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Couverture :
Le rassemblement « Je suis Charlie »

15.09.2014
13.09.2014

BOUFFARD Nina
née le		

22.10.2014

PAUL Angèle
née le 		

03.11.2014

PAROLA Victoire
née le		
PUCHAT Luka
né le		

15.11.2014
21.11.2014

VINCENT Chloé
née le		

19.11.2014

DUFAU Théo
né le		

25.11.2014

TABICHE Adam
né le		

ADRESSE

19.09.2014

15.12.2014

FOUILA Mohamed
né le		

26.12.2014

LE GARRÉRÉS-SORBI Lélio
né le		

28.12.2014

OLIVER Léo
né le		

28.12.2014

Mariages

CREMONA Geneviève, veuve TONDELIER
née le 13.08.1929 - décédée le 27.09.2014
DE SÉGOVIA Bernadette
née le 18.12.1933 - décédée le 03.10.2014
CARO-LORA Juan-Ramon
né le 08.04.1964 - décédé le 10.10.2014
FAURIS Marie-Hélène
née le 14.04.1923 - décédée le 13.10.2014

JARGEAIX Bruno / CAUDAN Marielle
le 20.09.2014
DEPRINCE Alain / CHARBONNEAU Claude
le 17.10.2014
LALMI Abdellah / HOCINI Ismahane
le 25.10.2014
SAIDI Belkacem / BOUAÏSSA Karima
le 15.11.2014

AUDIBERT Lucienne, veuve COLLETTA
née le 05.01.1915 - décédée le 14.10.2014
SIMI Joséphine, veuve DE RICCI
née le 05.12.1912 - décédée le 05.11.2014
JOURDAN Emile
né le 08.02.1937 - décédé le 08.11.2014
BOURGUE Albert
né le 27.10.1925 - décédé le 14.11.2014
JANVIER Paulette, veuve MOREL
née le 25.09.1913 - décédé le 18.11.2014
RAMBAUD Charlotte
née le 01.02.1921 - décédée le 24.12.2014
DINUCCI Claude
né le 11.03.1940 - décédé le 24.12.2014
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BIENMadame FUESSINGER Elodie

Pédicure-Podologue
à La Tour d’Aigues vous informe
de l’ouverture de son cabinet au
114, bd de Verdun
04.90.77.44.24 / 06.66.46.48.00
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Le Belvédère
NOUVELLE AMBIANCE

Martial SOLIRERES, Josy PRUSSE, Kévin
PRUSSE et leur chef cuisinier Xavier MERIC
vous accueillent du lundi au samedi de 6 h à 21 h.
Restauration tous les midis du lundi au vendredi.
Soirée Tapas, Bar à vin et Animations
vous attendent les vendredis et samedis soir.
Pour nous contacter :
04.90.77.82.53 / 06.37.28.78.34
La photo de couverture du Fil de l’Èze N°18 (90 ans Valdeze)
est de M. David REUS, photographe professionnel indépendant.
Avec toutes nos excuses pour avoir omis de l’indiquer.
www.jingoo.com/auteur-photographe-david-reus
06 78 11 29 26
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Le rassemblement du 10 janvier

Ce début d’année a été difficile. Les attentats de Paris ont secoué notre
République. Ils ont interrogé le ciment de notre pacte républicain. Comment une
telle barbarie de la part de citoyens de notre pays a-t-elle été possible ?
Un grand coup de chapeau aux forces de sécurité publique, au G.I.G.N., au
R.A.I.D., à la Gendarmerie, à la Police Nationale, à la Police Municipale, et aux
Sapeurs-Pompiers qui ont été en première ligne au cours de ces évènements.
Ce sont des hommes, des femmes qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
La réaction a été à la hauteur du drame et du symbole. Notre pays s’est levé pour crier son horreur
et défendre nos valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Il y a désormais un avant et un après
11 janvier 2015. La France en se mobilisant comme jamais depuis la seconde guerre mondiale a réaffirmé
son indéfectible attachement à la liberté : la liberté de croire, la liberté de penser, la liberté de caricaturer.
Notre vallée aussi. Nous étions plusieurs centaines le samedi 10 janvier sur la place du château pour
exprimer notre stupeur, notre tristesse, notre solidarité et pour réaffirmer notre attachement aux valeurs
de Liberté, d’Égalité et de Fraternité.
Pour notre village, cette nouvelle année sera riche encore en travaux et actions diverses.
L’opération voisins-vigilants a été lancée. Un réseau a été constitué et il va monter en puissance.
Cet été, je l’espère, nous parviendrons à agrandir notre cantine scolaire pour lui permettre de fonctionner
encore mieux. Pour la cantine, nous sommes victimes de notre succès et de la qualité des plats préparés
par notre chef Antoine MORALES, et son équipe. Qu’ils en soient remerciés.
Pour le logement la construction de 8 logements dans le Relais Saint-Anne va commencer. C’est une
opération qui sera conduite par Mistral Habitat.
Sur 2015 et 2016 nous, engagerons des études et des travaux pour la réhabilitation de la place de
l’Église pour que cet espace devienne un bel espace public après la réussite de la réhabilitation de l’église.
L’extension du siège de l’association « Arts Sports et Loisirs » a débuté.
En 2015 encore, nous travaillerons à la mise en place d’une mutuelle de village avec d’autres communes
du Sud Luberon.
En ce moment notre commune est dans la phase de préparation de son budget.
L’année dernière, vous le savez, nous n’avons pas augmenté notre fiscalité locale.
J’ai proposé que l’on travaille cette année encore à budget constant, c’est-à-dire sans augmentation de
la fiscalité municipale. Le cap sera tenu. Dans un contexte difficile nous maintiendrons nos engagements
à l’égard du mouvement associatif qui pourra compter sur les mêmes participations financières. Leur rôle
est essentiel pour « le vivre ensemble » dont nous avons plus que jamais besoin.
J’ai demandé à nos services que les efforts soient poursuivis pour optimiser au mieux notre fonctionnement.
L’investissement ne sera pas délaissé, d’importants travaux sont programmés en ce début d’année.
D’autres sont à l’étude pour les mois à venir.
Vous pouvez compter sur notre détermination à tenir le cap des engagements pris pour construire
ensemble, cette année encore, un village toujours plus agréable à vivre.
Jean-François LOVISOLO

Maurice VANDAMME
Maurice nous a quittés discrètement le dimanche 30 novembre à l’hôpital de Pertuis.
Il était membre du Conseil d’Administration et du Bureau d’Arts Sports et Loisirs depuis septembre
1997. Présent à toutes les réunions du Bureau, il avait toujours un avis péremptoire sur les
orientations et les décisions que prenait l’association et ne craignait pas de faire entendre sa voix.
Plusieurs activités spécifiques lui ont permis de se manifester. Il y eut d’abord le carnaval. Architecte
de formation, Maurice redoublait d’imagination dans la confection des chars du défilé. Des chars
toujours remarqués par leur originalité et la touche artistique de leur composition.
Après la disparition du carnaval, il s’est lancé dans la peinture de grandes fresques illustrant les thèmes des galas de danse,
exposées dans la cour d’honneur du château de La Tour d’Aigues. L’une de ces fresques orne actuellement un mur de la salle
multisports du village. Elle fut peinte en juin 2008.
Cette fresque sera prochainement signée par Geneviève, son épouse, fidèle adhérente de l’association.
Au revoir Maurice, tu seras toujours des nôtres.
Le Bureau d’Arts Sports et Loisirs

Travaux

Mairie

Notre commune continue ses programmes d’investissement pour contribuer
à l’amélioration du cadre de vie de notre village.
Dans le domaine de la voirie
tout d’abord avec, au début
du printemps, l’engagement
d’un programme d’entretien
des chemins comprenant
la réparation ponctuelle de
chaussées ou la réfection de
tronçons de routes tels au
chemin du Plan ou à celui de
Sainte-Catherine.
Chemin de Sainte Catherine
Ces travaux sont complétés
par ceux du service technique
municipal qui vient de procéder,
par exemple, au confortement
d’une partie du chemin des
Huguenots avec le busage du
fossé en bord de route et la
réalisation d’un fil d’eau en béton
ou à l’élargissement partiel du
chemin de Coste Gaye avec une
réalisation similaire en partie
basse de cette voie.

Chemin du Plan

Dans le domaine de la mise en
discrétion et de la rénovation
des réseaux électriques et
téléphoniques du centre village
avec la fin des travaux sur les
rues du Vieux Château et de la
Chapelle…
Chemin de Coste Gaye
…et avec la réalisation de ceux
annoncés pour l’impasse des
Aires et la rue de la Résistance.
Dans ces deux cas, la commune
a profité de l’ouverture de
ces tranchées pour créer un
réseau de collecte des eaux
pluviales séparé des eaux usées
afin d’éviter que l’ensemble
n’aboutisse à la station
d’épuration et en perturbe le
fonctionnement en cas d’orage.
Ces chantiers seront suivis de
la rénovation des luminaires
d’éclairage public (mise en place
de lanternes à leds avec variateur
d’intensité)

Impasse des Aires

Rue du Vieux-château
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Chemin des Huguenots

Rue de la Résistance

Mairie

TrMairie
avaux
Dans le domaine de la vidéo-protection
également avec le renforcement de la
surveillance des parkings du village. Ainsi,
le système de vidéo-protection communal va
être complété par quelques caméras qui seront
installées, ce printemps, notamment sur les
places de l’Église et du Château, sur le parvis de
la place du bicentenaire, sur l’impasse des Aires
et sur les parkings du gymnase du collège Albert
Camus et (sous réserve de faisabilité technique)
de l’impasse de la Ferrage.
Ainsi, en sus de l’effet dissuasif du système, la
Police Municipale et la Gendarmerie pourront
en cas de dégradation ou d’incident sur les
espaces de stationnement, avoir accès à des
enregistrements qui faciliteront leur travail
d’enquête.

Des travaux sur le patrimoine
également avec l’étude confiée à
Madame Emilie MASSE (restauratrice
du patrimoine) sur deux retables du
transept ouest de l’église Notre Dame
de Romégas. Ces ensembles mobiliers,
propriété de la commune, datés du
début du XVIIIe siècle sont analysés
afin de proposer un programme de
restauration en fonction de l’urgence
(notamment eu égard à leur état
sanitaire) et de l’importance des
travaux.
Au vu de ces études et des
financements envisageables, le conseil
municipal décidera des interventions
de restauration à lancer pour
poursuivre les actions engagées telle
la restauration du tabernacle (XVIIe
siècle) de la chapelle septentrionale
qui, après plusieurs mois de travaux,
a retrouvé sa place le 3 décembre
dernier.

Des travaux sur les bâtiments
ensuite ;
Aux écoles tout d’abord, avec en sus
de l’entretien régulier assuré par
le service technique municipal, des
opérations de rénovation qui viennent
d’être réalisées telles la réfection des
peintures de la salle d’activités de
l’école maternelle ou l’installation de
nouveaux mobiliers scolaires qui ont
permis de remettre à neuf deux classes
du primaire.

Le nouveau mobilier de l’école

D’autres opérations sont engagées
telle la reprise partielle de
l’étanchéité de la toiture-terrasse
de la maternelle, ou la rénovation
des sols souples de la classe n°4 de
la maternelle ainsi que de la salle
d’activités.
L’école primaire est aussi concernée
avec la mise en place dans neuf
classes de vidéoprojecteurs interactifs
permettant aux enseignants de
projeter les cours au tableau depuis un
ordinateur portable relié à l’internet et
équipé de logiciels spécifiques.
Gageons que ces nouveaux outils,
associés au renouvellement et au
renforcement de la salle informatique,
vont permettre aux enseignants de
disposer d’outils mieux adaptés pour la
dispense de leur enseignement.

Aménagement des classes
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Travaux

Mairie

Des travaux sur les locaux associatifs
ensuite, dont notamment l’extension
du siège de l’association Arts Sports
et Loisirs que nous avions annoncée
l’an dernier et dont les travaux vont
être lancés au mois de février après le
bouclage des procédures de marchés
publics et du plan de financement.
Ce chantier va permettre la réalisation
d’une liaison par un escalier intérieur
entre les différents niveaux du
bâtiment, la construction d’un local
dédié aux cours de musique et de
bureaux permettant de libérer de
l’espace pour les activités.

Des travaux sur le logement
également avec la poursuite de
l’aménagement du quartier du Parc,
l’engagement par l’Office Public
Mistral Habitat, des travaux de
réhabilitation du « Relais Sainte-Anne »
à l’entrée sud du village et la continuité
du programme de production de
logement locatif communal avec
l’acquisition par la mairie, en ce début
d’année, d’un immeuble donnant sur la
place du Château.
Après une lourde opération de
réhabilitation, les étages de ce bâtiment
seront consacrés au logement, le rezde-chaussée et les dépendances seront
affectés à un équipement public en lien
avec le site.

Le chantier du quartier du Parc

Le siège d’Art- Sport et Loisirs
Le transept ouest de l’église va faire
l’objet de travaux consistant en la
restitution du vitrail central. En
effet, à une date et pour des raisons
inconnues, le vitrail occidental de cet
édifice classé Monument Historique
a été remplacé par un ensemble
hétéroclite de briques, bois et verres
colorés. Ainsi, un vitrail sur le modèle
de ceux existant de part et d’autre
va être constitué et mis en place à la
fin du printemps. Cette intervention
marquera l’achèvement de
l’importante opération de restauration
extérieure que vient de connaitre, sur
deux ans, ce bâtiment.

Vitrail du transept ouest

Bâtiment rue Jean-Jaurès

Enfin, des aménagements urbains
avec la réalisation sur la place de
la bibliothèque par la Maison des
Métiers et du Patrimoine, dans le cadre
d’un chantier d’insertion,
d’une pergola métallique
recouvrant l’espace central.
Cet ouvrage marque la fin de
l’aménagement de ce lieu. Il
permettra de supporter le
développement de végétaux
rampants assurant un ombrage
en période estivale.

Étude du retable avant restauration
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Place de la Bibliothèque
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Avec le lancement en cette fin d’hiver des travaux de
requalification de la rue du Docteur Medvedowsky, artère
principale de la partie occidentale de notre centre ancien.
Ces travaux d’une durée estimée à 5 mois vont comprendre
la restructuration de la voirie et le renouvellement de
l’ensemble des réseaux publics.
Ainsi, la voie actuelle sera démolie afin de créer une
chaussée à sens unique bordée de trottoirs et, là où la largeur
le permettra, de réaliser des places de stationnement.
Quelques jardinières seront installées afin de délimiter
l’espace routier de celui des piétons.
En partie haute, les abords du platane centenaire seront
aménagés pour créer un espace de centralité autour de la
fontaine qui sera totalement refaite.
Les plantations seront d’essences méditerranéennes, la
chaussée en enrobé sauf les carrefours qui seront traités en
béton teinté lié avec des agrégats locaux. Les trottoirs seront
également en béton avec du gravier de Vaugines dans la
continuité de ceux réalisés lors des travaux de la place de la
bibliothèque.
Cette opération sera accompagnée de la rénovation
des réseaux. Le Syndicat Durance Luberon va reprendre
la canalisation d’eau potable principale et remplacer
l’ensemble des branchements en plomb jusqu’aux
compteurs. Il va également mettre aux normes toutes les
caisses de raccordement à l’égout. La commune va créer un
réseau de collecte des eaux pluviales séparé du tout à l’égout

afin d’optimiser la collecte des eaux et d’en améliorer le
traitement (afin de limiter leur impact environnemental).
Egalement, en partenariat avec le Syndicat d’Electrification
Vauclusien, elle va procéder à la mise en discrétion des
lignes électriques et à un renforcement du réseau EDF
lequel connait actuellement une relative saturation. La
mairie mettra aussi en discrétion les lignes téléphoniques
dont le réseau sera rénové. Elle a prévu également dans
ces travaux la modernisation des installations d’éclairage
public. Les lampadaires actuels vont être remplacés par
des lanternes à « Leds » dotées d’un système de variation
d’intensité permettant de réduire la consommation
énergétique au cœur de la nuit tout en conservant un
éclairement de l’espace public.
Les travaux comprendront également la mise en place par
la Communauté Territoriale « COTELUB » de conteneurs
enterrés en haut et en bas de la rue.
Nous remercions par avance les riverains et les habitants de
La Tour d’Aigues pour leur compréhension pendant la durée
de ce chantier qui améliorera le cadre de vie de notre village
et la sécurité des résidents de ce quartier.
Nous remercions également nos partenaires :
particulièrement le Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur, le Département de Vaucluse et l’Agence de l’Eau pour
leur soutien à la réalisation de ce projet.
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Mairie

Comité des fêtes
CINÉMA, LE RETOUR : COMMENT ? POURQUOI ? DES ÉTAPES VERS UN PROJET
OBJECTIF :
Organiser des séances
de cinéma régulières
Pour démontrer que cette demande existe à La Tour d’Aigues,
nous avons mis en place une programmation provisoire, en accord
avec les statuts du CNC (Centre
National du Cinéma) qui limite à 6
par an le nombre de films autorisés à être diffusés dans ces conditions. De plus, dans ce cadre, nous
ne pouvons pas programmer de
films récents.
Nous voulons, à terme, nous
associer avec le cinéma Le Cigalon de Cucuron pour proposer des séances issues de leur
programmation (films récents). Cet objectif nous a donc
fait choisir le jeudi soir pour nos séances, ce jour étant sans
projection au Cigalon.
MOYENS : Vers un cinéma itinérant
En l’état, la salle Philibert ne peut être homologuée par le CNC
en tant que salle de cinéma.
Nous devons donc nous inscrire dans une démarche de cinéma
itinérant. Ce statut nous permettrait alors une diffusion régulière de films nouvellement à l’affiche.
Pour obtenir ce statut de cinéma itinérant, nous devons investir dans l’achat d’un projecteur numérique. Cet investissement
pourrait servir à des projections à La Tour d’Aigues vers différents autres publics (école, collège, secteur Jeunes du Centre
Social, Maison Familiale et Rurale, maisons de retraite…) et
vers d’autres lieux (autres communes intéressées du Sud Luberon, divers lieux pour des projections en plein air…).
PROGRAMMATIONS RÉALISÉES ET À VENIR :
3 films projetés en 2014 :
Le 27/11 : « Grimmes’line » (réalisé par le secteur Jeunes du
Centre social L’Aiguier) suivi de « L’écume des jours » (66 spectateurs)
Les 11/12 et 18/12 : « Marius » et « Fanny ». Pour ces 2 films,
nous avons invité des résidents des maisons de retraite.
(Participation totale : 109 spectateurs)
6 films en 2015 :
Le 15/01 : « The lunchbox » (82 spectateurs)
Le 29/01 : « Alceste à bicyclette » (69 spectateurs)
Le 12/02 : « Gatsby le magnifique » (non connu à la parution)
À VENIR
Le 12/03 : « De toutes nos forces »
en partenariat avec l’association « Les dunes de l’espoir »
Le 26/03 : « The Grand Budapest Hotel »
Le 09/04 : « Sur le chemin de l’école »
en partenariat avec l’école Lucie AUBRAC.
Nous aurons alors projeté les 9 films prévus.
Nous pourrons faire un bilan de cette action, en tirer des
conclusions en vue de la réalisation de notre projet.
Si vous montrez, par votre présence, que le retour du cinéma
dans notre village est important, nous pensons que nous arriverons à trouver les financements nécessaires à la création
d’un cinéma itinérant dans le Sud Luberon.
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Pour davantage
d’information,
vous pouvez
nous contacter
Frédéric FERROUD-PLATTET
famille.ferroud@bbox.fr
Dominique BESANÇON-MERCIER
et Didier MERCIER
dd.mercier@free.fr

Mairie

Comité des fêtes
TÉLÉTHON

MARCHÉ DE NOEL

11 480 euros,
un nouveau record
pour notre village

Une journée très réussie grâce au temps qui a été très favorable, nous avons accueilli
une soixantaine d’exposants.
Un grand merci au club de country pour leur animation, aux participants, à la municipalité et aux nombreux visiteurs.
17 personnes ont participé au concours de pâte de coing qui a remporté un vif succès
avec 100 « goûters ». Il a été gagné par les scouts de La Tour d’Aigues.

Les organisatrices, Gisèle, Nadine,
Hélène et Alice remercient très sincèrement tous les bénévoles, toutes les
associations, les entreprises, les commerçants, la maison familiale rurale, les
donateurs, les pompiers, la municipalité,
le Conseil Général et le comité des fêtes
de nous accorder leur confiance et de
nous avoir soutenu pour mener à bien
notre engagement pour le téléthon 2014.
Tous les efforts réunis ont permis de
remettre aux coordinatrices, Mmes
Martine DECHER et Michèle NOUGUIER,
la somme de 11 480 euros, un nouveau
record pour notre village de 4100 habitants.
Merci à tous.
Voir aussi l’article et les photos page 17

UN LOTO
NDU
TRÈS ATTE

RÉVEILLON
Cette année, le comité des fêtes a relancé le réveillon de la St Sylvestre à la salle du
Pays d’Aigues, ce qui a demandé beaucoup de travail de préparation mais largement
récompensé par la réussite de cette soirée.
Ce réveillon a rassemblé environ 160 convives de La Tour d’Aigues et des villages
voisins, dans une ambiance chaleureuse et familiale et s’est terminé au petit matin.
Nous avons recueilli de nombreux compliments et félicitations sur l’organisation, le
repas et l’animation.
A la demande de nombreuses personnes, nous avons bien noté le renouvellement du
réveillon pour cette fin d’année 2015.
Nous tenons à remercier la Mairie et Carine, Bar de la Poste, qui nous ont bien aidés
à organiser les inscriptions.
Toute l’équipe du comité des fêtes vous remercie de votre participation et de votre
aide éventuelle à nos manifestations. Nous comptons sur vous pour les prochaines
festivités : carnaval, vide-greniers, marché aux fleurs etc. en espérant qu’elles vous
plaisent toujours autant !

à venir
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Mairie

Un nouveau logo fait progressivement son apparition. Apprenons à le reconnaître. C’est le triman.
Celui-ci informe le consommateur que le produit ou
l’emballage ne doivent pas
être jetés dans la poubelle
des ordures ménagères
mais doivent être triés ou
rapportés dans un point de
collecte pour être recyclés.

Coup de gueule déchets.
Mais au fait, que deviennent-ils ?

C’est fait. A La Tour d’Aigues, depuis cet automne,
on peut remarquer la présence discrète de containers enterrés dans son centre. On en a tous rêvé
lorsqu’en visitant nos voisins, on voyait disparaître
des paysages les anciens containers !
Enfin, discrets, les containers enterrés devaient
l’être !
Quelle déception pour une majorité de tourains quand
ils ont constaté qu’une minorité de nos concitoyens
contribuaient encore activement à l’enlaidissement
de notre village et tout particulièrement de notre
place du château. Déception à la hauteur des sacs
de poubelles amoncelés à proximité des containers.
Révoltant !
Si les ordures débordent, c’est
J’entends s’élever des voix pour dire que c’est
simplement parce que certains pensent
la faute « des-containers-enterrés-trop-petits »,
pouvoir faire passer des objets trop
de « pas-de-chance-il-était-bouché », de « la-colgros dans la bouche de ces malheureux
lectivité-qui-ne-fait-rien-pour-empêcher-l’incontainers.
civilté-de-mon-voisin-alors-moi-je-continue ».
Arguments FAUX et MALHONNETES proclamés par
ces individus pour cautionner leurs propres incivilités à l’égard de notre communauté et des visiteurs
qui choisissent notre village pour sa beauté et son
écrin naturel.
Avec les déchets de tomates de l’usine Je le redis, les containers sont parfaitement
dimensionnés et peuvent accueillir toutes les
Heinz, l’entreprise automobile Ford
ordures ménagères, y compris le week-end.
fabrique des matériaux plastiques
Si les ordures débordent, c’est simplement
qui entrent dans la composition des
parce que certains pensent pouvoir faire pasvéhicules.
ser des objets trop gros dans la bouche de ces malheureux containers qui ne demandent qu’à accueillir
des sacs de 30 l.
D’accord, les mots poubelles, déchets, ordures, bordilles ont souvent une connotation négative, voire
injurieuse. Mais savez-vous par exemple que le
mot poubelle devrait s’écrire avec un « p » maLa part des matières premières
juscule car c’est le préfet Poubelle qui, en 1883
recyclées (issues de la collecte des
déchets) représente 42 % des matières suite au décret instaurant la mise à disposition
de récipients communs, munis d’un couvercle
premières utilisées dans l’industrie
et d’une capacité suffisante pour contenir les
française.
déchets ménagers a donné son nom à ces nouveaux
containers. Et puis, des ordures et des déchets, nous
en produisons tous plus d’un kilo par jour.
Enfin, le concept émergeant de l’économie circulaire
replace les déchets au cœur du processus industriel : les déchets des uns sont les matières preHiérarchie des modes de traitement
mières des autres. Avec les déchets de tomates
1 Valorisation matière
de l’usine Heinz, l’entreprise automobile Ford
2 Valorisation énergétique
fabrique de nouveaux matériaux plastiques qui
3 Stockage
entrent dans la conception des véhicules de la
marque. Nos textiles dits « polaires » sont élaborés à
partir de fibres extraites du PET (polyéthylène Téréphtalate) constituant les bouteilles plastiques de
nos boissons gazeuses et utilisé pour le rembourrage
des peluches...
La part des matières premières recyclées
(issues de la collecte des déchets) représente
Les trois R
42 % des matières premières utilisées dans
- Réemploi : usage identique
l’industrie française. On parle de plus en plus
- Réutilisation : usage différent
- Recyclage : autre matière ou énergie de mine urbaine lorsque l’on positionne les
déchets dans le circuit industriel. On peut donc

les respecter pour les services rendus à notre société
et à la planète. Pour cela, il suffit de les mettre dans
la poubelle adaptée, de faire le tri correctement.
Le Grenelle de l’environnement a hiérarchisé les
modes de traitement des déchets dans l’ordre décroissant suivant :
•	Valorisation matière (fabrication de nouveaux
produits) et organique (compostage et méthanisation)
•	Valorisation énergétique (incinération et récupération de l’énergie)
• Stockage
C’est grâce au tri que nous améliorons la valorisation matière. En France, le recyclage représente
67 %, avec le verre premier de la classe (86 %) et les
plastiques, bons derniers. (23 %). Le papier, quant à
lui, a un taux de recyclage de 67 %. Le recyclage est
très majoritairement effectué en France (100 % pour
le verre), dynamisant ainsi notre secteur industriel
et les emplois.
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
Lorsque l’on a jeté, respectons la règle d’or des 3 R
des déchets :
• Réemploi : tout objet, avant de devenir un déchet
doit être réemployé pour un usage identique
• Réutilisation : tout objet devenu un déchet est
réutilisable, pour un usage différent (par exemple
les œuvres d’arts élaborées avec des déchets)
• Recyclage : les déchets sont traités en nouvelles
substances, matière ou énergie
Alors ayons le bon réflexe, mettons les déchets dans
la bonne benne.
Mariane DOMEIZEL
Données : ADEME
Depuis le 2e semestre 2013, 100 % de nos ordures
collectées par les camions bennes produisent de
l’énergie lors de leur incinération à l’usine de valorisation énergétique de Vedène.
Quelques chiffres de production des déchets
sur le territoire de COTELUB :
En 2013, on a produit en moyenne 381 kg d’ordures ménagères
assimilables (ordures ménagères collectées et collecte sélective).
Ce chiffre est en baisse depuis 2008 de 5,4 %.
Nous trions environ 50 kg par an, soit un taux de 13 % environ.
Ce taux, plus faible sur le territoire de COTELUB qu’en France (18 %) doit
être amélioré nous permettant ainsi de diminuer le coût de traitement
des déchets, de produire des matières premières secondaires et de protéger l’environnement.
L’ouverture prochainement de la déchèterie sur le territoire
de la commune permettra encore d’augmenter la part des
déchets triés.
Face aux incivilités, le conseil municipal a voté à l’unanimité le 11 septembre dernier
la verbalisation des dépôts sauvages d’ordures ménagères.
Rappel du montant des amendes appliquées :
50 € pour un volume équivalent ou inférieur à un sac poubelle de 100 litres
100 € pour un volume équivalent ou inférieur à 2 sacs poubelles de 100 litres
200 € pour un volume équivalent ou supérieur à 2 sacs poubelles de 100 litres

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
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Citoyenneté

Association des anciens combattants
de la vallée d’Aigues
Avec nos adhérents et ceux des associations du Groupement,
nous avons été présents aux cérémonies, notamment le 25
novembre la cérémonie aux victimes de la Résistance, tués
lors de l’explosion du château de la Simone en 1944, qui marquent le sacrifice de combattants. Ils ont permis la victoire de
la France, de ses alliés et de nous rendre notre liberté.
Le dimanche 9 novembre, nous avons assisté, avec les drapeaux
des associations, à la messe à la mémoire des camarades
disparus en 1914/18, celle-ci a précédé la cérémonie du 11
novembre. Malgré un temps maussade et une forte pluie, de
nombreux concitoyens, les enfants de l’école publique Lucie
AUBRAC et leurs instituteurs, le conseil municipal et M. le
Maire, Jean-François LOVISOLO, les sapeurs-pompiers, la
gendarmerie et les agents municipaux ont accompagné les anciens combattants.
Suivie du dépôt des gerbes, des allocutions du maire et du
président J.RAMPAL la Marseillaise a été chantée par les
élèves sous la direction de M. GARCIA. Le cortège a pris la
direction du cimetière pour un discours et un nouveau dépôt de
gerbes. Les enfants ont lu les noms de tous les poilus tourains
tués pendant cette guerre.
Après cet hommage, nous sommes allés à la salle polyvalente
pour partager le pot amical offert par la municipalité au
cours duquel la remise de médailles de l’union fédérale à des
adhérents de notre association a été faite par M. J.F. LOVISOLO
et J.RAMPAL ; ce dernier a remis à M. le Maire, la médaille de
René CASSIN, prix Nobel de la paix et défenseur des droits de
l’homme et les médailles d’argent ou de bronze à Messieurs
Lucien COUDRAY, Léon DECOCK et Paul LEZAUD .
Le 18 novembre a été, pour notre association et pour les
tourains, une triste journée. Avec tous ses proches, nous avons
accompagné au cimetière notre ami Albert BOURGUES et lui
avons rendu hommage pour sa vie de cultivateur mais aussi
de bon père de famille et de combattant valeureux. Engagé
volontaire en juillet 44, il sera incorporé dans un régiment de
chasseurs alpins jusqu’ en avril 46. Il laisse pour tout le monde
un grand vide.
Nous vous attendons toujours nombreux pour nos réunions,
et cérémonies ; vos questions, suggestions et demandes de
formalités ou d’aide vis à vis du monde combattant sont
toujours les bienvenues.
A bientôt.
Le président J.RAMPAL
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Citoyenneté
Association des donneurs de sang bénévoles de la Vallée d’Aigues
Des nouvelles
« fraîches » en ce mois
de janvier de l’association des donneurs
de sang de la Vallée
d’Aigues et de ses
principales activités.
En premier lieu, les collectes. La programmation imposée par l’Etablissement Français du
Sang n’est pas forcément optimale (vacances
scolaires, veille de Noël...) et malgré cela les
donneurs de La Tour d’Aigues et des alentours
restent mobilisés : 312 en 6 collectes, 46 la
veille de Noël.
Les associations pour le don de sang du Sud
Vaucluse sont partenaires du Marathon du
Luberon. Début octobre, elles ont fourni un
nombre important de bénévoles pour jalonner
le parcours et assurer la sécurité et le ravitaillement des coureurs. Un don de l’organisation
du marathon a récompensé cette mobilisation.
L’année 2014 s’est terminée par le traditionnel loto des enfants organisé en association
avec la Croix Rouge, avec un certain succès :
l’animation de l’après-midi par un clown et le goûter offert
par le CCAS.
Le 10 janvier dernier a eu lieu le traditionnel loto en collaboration avec la Croix Rouge. Nous remercions l’ensemble des
nombreux participants, en particulier ceux des communes
voisines. C’est pour nous un soutien à l’action de ces deux
associations qui assurent la promotion du don et du partage.
Début septembre 2014, l’association avait organisé son
voyage annuel dans les pays baltes à la satisfaction des 38
participants (voir photo). Le voyage 2015 devrait amener les
volontaires en Irlande en septembre 2015 pour 8 jours. Pour
une bonne organisation, les personnes intéressées doivent se
manifester auprès de : Nelly 06 86 55 19 84
ou Daniel 06 23 67 74 05)
L’assemblée générale de l’association qui se tiendra le vendredi 13 mars 2015 en fin d’après-midi sera l’occasion de remercier l’ensemble des donneurs et des sympathisants autour d’un
apéritif dînatoire (nécessité de réserver : mêmes contacts).
Contact : Daniel GRAFFOULIERE

Pertuis
et Sud Luberon
L’A.V.F et les nouveaux arrivants
L’association AVF Pertuis et Sud Luberon « Accueil des Villes Françaises » a pour
but d’accueillir les nouveaux arrivants du Sud Luberon.
Afin de vous aider dans votre intégration et vous permettre de reconstituer votre
tissu social, nous vous proposons des supports d’accueil à travers diverses activités :
découverte de la région ; activités ludiques, artistiques, culinaires, linguistiques ; randonnées ; visites guidées culturelles ; sorties théâtre, cinéma, spectacles, etc.
Les bénévoles de l’AVF Pertuis et Sud Luberon rencontreront les nouveaux arrivants,
à leur demande, lors de rendez-vous personnalisés, ou lors de permanences organisées dans leur village d’avril à juin.
Renseignements auprès de la mairie et de l’Office de Tourisme.
Dès à présent, vous pouvez consulter notre bulletin trimestriel sur notre site :
www.avf.asso.fr/fr/pertuis

Rejoignez-nous
Pour nous contacter : Siège social : 182, place Mirabeau à Pertuis.
06 06 59 71 33
avf.pertuis84@yahoo.fr
Micheline DUMONT-KOCH
Présidente AVF Pertuis et Sud Luberon
Elisabeth CHARVEYS
Correspondante sur La Tour d’Aigues
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Citoyenneté
L’ Eau Vive

Des nouvelles des actions de l’Eau Vive à Madagascar après un séjour du 22 octobre au 20 décembre 2014
Comme chaque année ou presque, le président de l’Eau Vive, Claude LEXTRAIT et sa femme Annie se sont rendus sur
place pour quelques mois afin de se rendre compte de l’avancement des actions en cours, discuter et identifier les besoins
et projets à venir.
À Soavina, dans le village de Miarna,
cette école perdue au milieu de nulle part
pilotée par Ludger (directeur) les principaux résultats sont les suivants :
• 120 élèves inscrits entre CP et CM2
avec un taux de réussite au CEPE d’environ 90%
• Le « retour sur investissement » concernant la plantation de cacahuètes assurée
par les parents d’élèves est encourageant :
la semence achetée par l’Eau Vive a permis de mettre en culture les 4 ha qui ont
assuré une première production permettant d’ensemencer 6 ha cette année et
de mettre une petite partie à la vente. Un
petit calcul montre qu’avec 10 ha, le fonctionnement de l’école serait assuré, résultat donc prometteur.
On est sur le chemin de l’autonomie, même si ce chemin sera
peut-être encore long…
À Amboditavolo, où nous menons nos principales actions
depuis le financement jusqu’au suivi de la construction de
l’école qui accueille désormais 10 classes :
• l’organisation de l’association des parents d’élèves n’est toujours pas encore bien consolidée. Par contre, il est important
de noter que l’équipe enseignante reste inchangée ce qui est
un signe positif et encourageant.
• Beaucoup de discussions ont eu lieu sur l’avenir de ce centre
avec les intéressés mais aussi avec les autorités locales et nationales. Les bases d’un partenariat Public / Privé sont posées
dans lequel l’état jouerait son rôle et prendrait en charge tout
ou partie des frais de fonctionnement et en particulier les
salaires.
Le lycée d’Ilaka Est :
• C’est notre chantier 2014 : un beau bâtiment de 160 m2,
3 salles équipées de tables et de bancs. Inauguration le 13
décembre en présence de toutes les autorités locales, mais
aussi du député de Vatomandry, du directeur régional de
l’Education Nationale à Tamatave, (un peu l’équivalent de
l’inspecteur d’académie), du chef de région de Tamatave
(préfet) et du DRH du ministère de l’Education Nationale
représentant le ministre, empêché ce jour-là. Bref, beaucoup
de monde et beaucoup de remerciements de la part de toutes
ces autorités à tous les adhérents de L’Eau Vive et à tous ceux
qui supportent cette association.
Le prochain rendez-vous, l’AG,se déroulera le 28 mars à Saint
Etienne de Serre (Ardèche), n’hésitez pas à venir (co-voiturage possible !)

Si vous voulez en savoir plus sur l’Eau Vive,
n’hésitez pas à nous contacter.
Marie-Pierre et Frédéric FERROUD-PLATTET
Contact : 09.81.98.44.17
Site : http://www.leau-vive.eu/index.php
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FNACA
La FNACA est, à La Tour d’Aigues,
une amicale regroupant les anciens
combattants d’AFN de La Tour
d’Aigues, de Grambois, Mirabeau et
de la vallée d’Aigues.

Notre assemblée générale de la FNACA s’est déroulée le 18 octobre 2014 dans la salle du foyer municipal devant une assistance nombreuse et en présence de
M. Maurice LOVISOLO (vice-président du Conseil Général du
Vaucluse) et M. le Maire Jean-François LOVISOLO.
Le président André VOARINO a ouvert la séance et a souhaité
la bienvenue aux participants et les a remerciés de leur présence. Une minute de silence a été observée à la mémoire des
anciens combattants du département, décédés cette année.
Le rapport du président conclut que les diverses commissions
ainsi que les bilans autant moraux que financiers ont été
approuvés à l’unanimité et les manifestations durant l’année
écoulée ont été évoquées. De plus, l’élection du bureau se
fera cette année, fin 2015.
Après les questions diverses, le président a clos les débats
pour continuer dans une ambiance chaleureuse suivie du
verre de l’amitié !
Le 19 octobre 2014, soit le lendemain de l’assemblée générale de la FNACA, il a été organisé une journée détente à
Hyères qui a regroupé une cinquantaine de personnes.
Cette journée se déroula à la perfection avec, pour commencer, une petite pause déjeuner en cours de route, suivie d’un
arrêt à Bandol pour visiter le port et faire une petite escapade au marché.
Mais le but premier était de pouvoir aller déguster une délicieuse bouillabaisse au restaurant Les Plaisanciers à Hyères.
Les échos en diront tant sur cet excellent repas !
Ce fut une très bonne journée passée dans une ambiance
chaleureuse et amicale.
Colette RIGAL
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Citoyenneté

Foyer municipal tourain

Les membres du Bureau vous
adressent tous leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Celle-ci a très bien commencé pour
nous.
Le 3 janvier, nous avons organisé notre grand loto qui a remporté un très vif succès.
Le 18 février, ce sera l’Assemblée Générale qui sera suivie par
un repas gratuit (aïoli) pour tous nos adhérents.
Depuis l’année dernière, nous souhaitons les anniversaires tous les trimestres.
Nous organisons aussi des repas au Foyer, ce qui nous permet de jouer au loto
après dans l’après-midi.
Actuellement, nous comptons 85 adhérents.
L’après-midi commence par les jeux de cartes et jeux de société.
A 15 h nous jouons au loto.
Vers 16 h 30, nous organisons un goûter (crèmes, viennoiseries et boissons
chaudes ou froides selon les goûts de chacun).
Enfin, ceux et celles qui le souhaitent peuvent jouer à nouveau aux cartes ou papoter
jusqu’à 18 h.
La carte d’adhérent est de 15,00 € pour l’année.
Si vous vous sentez seul, si vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, faire de
nouvelles connaissances n’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous serons très heureux de vous accueillir parmi nous.
Le Foyer Municipal Tourain est situé boulevard de Verdun entre la bibliothèque et la
Poste.
Tél : 04 90 07 49 54 ou 06 32 69 57 47
Il est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13 h 30 à 18 h.
La présidente						La secrétaire
Nicole PRUNENEC					Christiane BERTRAND

Élections
départementales
Électeurs
Les électeurs français inscrits sur les
listes électorales, élisent les conseillers
départementaux lors des élections
départementales.
Périodicité
Les conseillers généraux élus en 2008
et en 2011 seront remplacés en mars
2015 par des conseillers départementaux.
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le
2nd tour, le 29 mars.
les conseillers départementaux seront
élus pour une durée de 6 ans.
Mode de scrutin
Pour chaque canton, un binôme (femmehomme) est élu au scrutin majoritaire à
2 tours.
Pour être élu au premier tour, le
binôme doit obtenir :
• au moins la majorité absolue des
suffrages exprimés (plus de 50%),
• et un nombre de suffrages égal à au
moins 25 % des électeurs inscrits.
Si aucun binôme n’est élu dès le premier
tour, il est procédé à un second tour.
Au second tour, les 2 binômes arrivés en
tête peuvent se maintenir.
Les autres peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre de
suffrages au moins égal à 12,5 % des
électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand
nombre de suffrages au second tour est
élu.
Le canton n° 13 (Pertuis) comprend
les communes suivantes : Ansouis, La
Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne,
Beaumont-de-Pertuis, Cabrières-d’Aigues, Grambois, Mirabeau, La Motted’Aigues, Pertuis, Peypin-d’Aigues,
Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes, La
Tour-d’Aigues, Villelaure, Vitrolles-enLubéron.
Le bureau centralisateur de ce canton
est le bureau centralisateur de la commune de Pertuis.
Le canton de Pertuis a été remodelé et
prend maintenant en compte la commune de Villelaure.

Citoyenneté

De fil en aiguille

L’association « De Fil en Aiguille »,
située dans le centre-ville, vous propose ses services de repassage.

•Notre expérience ainsi qu’une organisation très souple, vous garantissent un service de qualité et un engagement dans le respect du délai.
•Nous proposons également un service de retouche et confection.
L’association de Fil en Aiguille a pour
mission l’insertion professionnelle par
l’activité économique.
Elle propose à des personnes en difficulté professionnelle d’accéder, pour
un temps, à un travail rémunéré. Ce
tremplin doit leur permettre de lever
des freins à l’emploi.
Nos services s’adressent aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels.
Pour réaliser son action, l’association
vous propose différentes prestations
et services avec des nouveautés pour
2015 :
REPASSAGE :
Pour bien commencer 2015, l’association « De Fil en Aiguille » vous invite à
profiter d’une remise de bienvenue de
-20% du 15 février au 15 avril 2015,
valable 1 seule fois.
RETOUCHES :
Ourlets, longueurs de manches, changement de fermetures, reprises, transformations, marquage d’habits…
CONFECTION :
Linge de maison : rideaux, serviettes,
nappes, tabliers,torchons…
Décoration intérieure : coussins, napperons, chemins de table…
Divers articles : sacs, guirlandes de
cœurs, berlingots de lavande…
VENTE :
Vous trouverez également divers
articles en vente dans notre boutique.
N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements.
22, bd de Verdun
Tél 04 90 07 36 52 Fax 09 56 59 97 57
E-mail : chantierlatour@free.fr
E-mail : defilenaiguilleasso@free.fr
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Le samedi de 9h à 12h

Profitez vite de l’offre spéciale
« Repassage » -20%

(valable du 15 février au 15 avril 2015, une
seule fois, sur présentation de ce coupon).

Forte de son expérience et de son
expertise au sein de l’activité de
« seconde main », l’association De fil
en aiguille s’est positionnée sur un
nouveau projet de réemploi et de
location sur notre territoire : l’ouverture d’une ressourcerie. Ce nouveau
projet consiste à ouvrir une boutique,
avec un espace de stockage, de revalorisation, de location et de vente
d’objets issus de dons (apport volontaire) et de collectes (à domicile sur
rendez-vous, dans les déchèteries).
Pour cela, des personnes seront recrutées en contrat aidé et en contrat
à durée indéterminée pour effectuer
ce travail.
La création d’une ressourcerie contribuera ainsi à la réalisation de 4 objectifs principaux :
•Former à de nouveaux métiers et
parcours.
•Contribuer à une meilleure gestion
des déchets sur le territoire.
•Développer la solidarité (don d’objets, achat solidaire…)
•Offrir aux ménages disposant de
ressources limitées, la possibilité
d’acquérir des biens à moindre coût.
Pour prendre part à ce projet, vous
pouvez déposer vos dons en bon état
(vêtements, meubles, livres, bibelots,
jouets, vaisselle, …) dans nos locaux :
Les mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
90, rue du Docteur Medvedowsky
La Tour d’Aigues
09 80 46 37 19
www.ressourcerie.fr
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Citoyenneté
La Laïcité, un outil de paix sociale.
Notre commune a signé depuis le 21 octobre 2010 « La Charte de la Laïcité dans les Services Publics » à
l’issue du film « La Séparation » et d’une conférence–débat animée par un professeur d’histoire.
La Laïcité est une organisation de la vie des hommes basée sur trois principes :
1) La Liberté de conscience en offrant de choisir librement entre trois options spirituelles qui recouvrent tous
les champs du possible :
- l’option religieuse, quelle qu’elle soit.
- l’option agnostique, c’est-à-dire l’impossibilité de se définir (le Doute métaphysique)
- l’option athée, la négation de toute divinité.
C’est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, qui en garantit la possibilité.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la Loi.
2) L’égalité des options spirituelles, assurant la stricte égalité à tous les citoyens quelle que soit leur
option spirituelle. C’est la constitution du 4 octobre 1958, article premier, qui la garantit.
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,
ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
3) La loi égale pour tous : l’universalité de la loi commune est proclamée sans ambiguïté dans le texte de loi du
9 décembre 1905.
Vivre ensemble avec nos différences n’est pas facile et demande un effort de tous.
La Laïcité n’est pas hostile aux religions, au contraire, elle en assure le libre exercice du culte ; elle demande simplement que les convictions religieuses restent dans le domaine de l’intimité (la sphère privée) et ne soient pas imposées
à ceux qui ne la partagent pas.
L’État a veillé à ce que l’école en particulier soit préservée de toute influence car les jeunes sont en cours de formation
et leur capacité à juger par eux-mêmes est en construction : l’Éducation Nationale garantit la neutralité et l’universalisme des enseignements.
C’est pour assurer cette neutralité qu’il est imposé à tous les enseignants et personnels d’encadrement, mais aussi à
tous les élèves, une tenue vestimentaire sans signes ostentatoires religieux, politiques ou syndicaux.
C’est pour la même raison que les convictions religieuses ne sauraient interférer sur le contenu des programmes
d’enseignement.
Des philosophes contemporains, auteurs de nombreuses publications sur ce sujet sont à même d’éclairer cette brève
communication, par des développements exhaustifs.
En particulier :
Abdennour BIDARD. Agrégé de Philosophie, membre de l’Observatoire National de la Laïcité. Auteur, entre autres,
de « Pédagogie de la Laïcité à l’école »
Catherine KINTZLER. Docteur en Philosophie, Université Lille III. « Penser la Laïcité »
Henri PENA RUIZ. Agrégé de philosophie, lauréat du Prix de la Laïcité en 2014 pour son « Dictionnaire amoureux
de la Laïcité »)
Robert LAZENNEC
Ancien Principal de collège et professeur d’Histoire
Gilbert DE CESARE
Vice-président de l’OLPA (Observatoire de la Laïcité de Provence). Délégué pour le Vaucluse
FILDEL’ÈZE - N°19 - PAGE 16

Citoyenneté
DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des
droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics
et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer,
dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir

législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l’utilité commune.

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce
qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de
l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.

Art. 2. Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux
autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la
Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous
les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la
même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu
que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent
être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la
résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en
vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme :
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune
est indispensable : elle doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de
la contribution publique, de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout
Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des
Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et
sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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Citoyenneté
Téléthon 2014
Notre action débute par notre présence sur le marché de Noël le 23 novembre avec
la tombola du panier bien garni de produits locaux offert par Alice GUERRERO et le
concours de dégustation de pâte de coing, cette innovation couronnera, en fin de marché, celle des Scouts de France. Les danseurs de Country nous rejoignent pour une
belle démonstration dans une ambiance chaleureuse tandis que Carine s’affaire aux
crêpes et au vin chaud au profit de notre action.
Jeudi 27 novembre, la maison de retraite de Notre-Dame de La Ferrage soutient notre
initiative en proposant aux résidents de jouer au scrabble en duplicate, version jouée
en compétitions et c‘est une vingtaine de participants qui joue de cette nouvelle façon
avec l’aide de Jean-Michel ARNIAUD, Michèle L’HOST, Christiane RAYMOND arbitrée
par Marcel KURKDJIAN.
Vendredi 7 décembre en soirée, la piste de la salle polyvalente s’anime avec les danseurs de country toujours heureux de se retrouver pour partager un agréable moment
tandis que les élèves de La Maison Rurale Familiale s’occupent de la buvette sous le
regard de Nathalie ARTERO et Catherine MOTA leurs professeurs.
Le lendemain matin, l’Amicale des sapeurs pompiers s’élance pour un périple de 80
km à vélo récoltant les dons généreux des Amicales des sapeurs pompiers visitées.
Pendant ce temps, les stands du Tir à l’arc, de la Croix Rouge, de la bibliothèque, de l’initiation à la pétanque pour les jeunes, des élèves de la maison familiale, des pompiers,
s’installent sur la place Jean Jaurès sous un ciel maussade et pluvieux.
Malgré le temps, avec une bonne participation, les élèves de l’école Lucie AUBRAC
partent pour un mini marathon dans le centre du village. La matinée s’achève avec
une petite déception mais les épouses de Pompiers ne désarment pas avec les crêpes, se
déplacent et régalent les visiteurs en attendant l’arrivée des valeureux coureurs vers
16 h. À 14 h, à la salle Philibert, projection, par le CCAS, du film « Qu’est ce qu’on a fait
au Bon Dieu ? » pour un super bon moment de détente.
En soirée, la salle polyvalente toujours très bien revisitée par L’Atelier pour Tous, les
peintres d’Arts et Loisirs et L’Atelier du Paradou, reçoit pour le couscous concert. Le
repas, assuré par M. Antoine MORALES, débute en douceur pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Le concert fut très apprécié, avec les compositions et interprétations
de Puzzle, Soul Compact, A temps Perdu, Little Socks, Paris Logis et une démonstration
de claquettes de Modern’Jazz. Soirée très réussie !
Le loto du dimanche après-midi a clos ces manifestations par le tirage de la tombola
du Panier Gourmand avec le N°229 gagné par Mme A FELICIAN de Cabrières d’Aigues.
Toujours à nos côtés l’ARCPA, l’ACTL, le foyer Rural Cabrilettres, l’UST, la Boule du Sud
Luberon ont assuré leur engagement en club, soutien également des Anciens d’AFM,
des Anciens Combattants, d’AREV, Comité des fêtes, La Municipalité, Le Conseil Général et sans oublier toutes et tous les bénévoles.
Deux associations de Saint Martin de La Brasque nous ont également apporté leur soutien.
Le 6 janvier 2015, en mairie,
nous remettions à la coordinatrice Martine DECHER
la somme de 11 480 €.
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Citoyenneté
Environnement

Les économies de l’or bleu (l’eau) : l’affaire de tous.
Quoi de plus naturel que de tourner le robinet quand
on a soif ? Que d’aller prendre une douche pour se
réveiller ou quand on a chaud ? Que d’arroser ses
fleurs ou son potager ? Et pourtant l’eau est un bien
précieux. Et dans notre région d’autant plus. La
démographie en Val de Durance ne cesse d’augmenter et les demandes en eau avec elle. Industrie, agriculture, tourisme, loisir, nous avons constamment
besoin d’eau et pour pouvoir continuer à en profiter
c’est à chacun d’entre nous de prendre soin de nos
réserves.
En moyenne un français consomme 165 litres d’eau
potable par jour à son domicile et les possibilités
d’économies d’eau sont nombreuses.
Trois types d’actions sont possibles :
• réparer les fuites et les systèmes défectueux,
•	utiliser moins d’eau pour satisfaire chaque
usage,
• ne pas utiliser de l’eau potable pour tous les
usages.
Les fuites ?
Un robinet qui goutte perd 4 litres d’eau par jour soit
90 euros par an.
Une chasse d’eau peut fuir de 600 litres par jour soit
plus de 70 euros par mois !
La chasse aux fuites ne doit pas être prise à la légère.
Une petite fuite sur le réseau d’eau dans un bâtiment
peut atteindre les planchers et les murs et alors ce
ne sera plus une simple fuite à réparer mais toute
une pièce.
Utiliser moins d’eau ?
Des matériels hydroéconomes sont faciles à installer
à la maison.
Une chasse d’eau classique délivre de 6 à 12 litres à
chaque utilisation, une chasse à double commande
de 3 à 6 litres. En plaçant une ou deux bouteilles
pleines d’eau dans le réservoir des toilettes, on peut
aussi réduire le volume délivré sans avoir à acheter
un nouveau dispositif.
Des aérateurs ou mousseurs installés sur le bec du
robinet des lavabos permettent aussi de faire des
économies pour un faible investissement en réduisant le débit.
De simples mitigeurs, mitigeurs à double butée ou
thermostatiques aident à réduire la consommation
en atteignant plus rapidement la température souhaitée.

De même certaines douchettes permettent de réduire le débit et donc la consommation.
Les lave-linge et lave-vaisselle les plus récents sont
aussi plus économes en eau.
Certaines habitudes sont bonnes à prendre comme
ne pas laisser couler l’eau quand on se brosse les
dents, qu’on se rase, qu’on se savonne sous la douche
ou qu’on fait la vaisselle.
Au jardin aussi des économies sont réalisables : un
gazon en Provence nécessite énormément d’eau,
privilégions donc les plantes de type méditerranéen
pour nos jardins. Si le carré de verdure est l’espace
dont on rêve, préférons les gazons plus appropriés à
nos conditions climatiques. L’arrosage en fin de journée évite l’évaporation aux heures les plus chaudes.
Des programmateurs permettent de déclencher
les arroseurs pendant la nuit et certains, dotés de
sondes, ne se déclenchent pas s’il pleut ou seulement
quand le sol n’est plus assez humide. Pour les potagers ou les massifs, des dispositifs de goutte à goutte
distribuent moins d’eau mais plus précisément. Et
pour éviter l’évaporation pourquoi ne pas essayer le
paillage ?
Pour finir, une cuve pour la récupération d’eau de
pluie est une bonne alternative pour l’arrosage et
peut même être branchée sur le réservoir des toilettes ou le lave linge.
Ce ne sont là que quelques unes des multiples manières de faire des économies d’eau et d’argent, alors
pour préserver nos ressources et voir couler nos
rivières à vous de jouer !
La qualité de l’eau et les usages ?
Selon l’OMS, seulement 7 % de l’eau est utilisée pour
l’alimentaire (boisson et nourriture). La différence
concerne l’hygiène (linge, vaisselle, douche, sanitaire) et les usages extérieurs (voiture et arrosage,
6 %). Alors, avant d’utiliser de l’eau potable systématiquement, réfléchissons à la qualité de l’eau dont
nous avons besoin.
Grigori Germain

Un français consomme 165
litres d’eau potable par jour
à son domicile

Un robinet qui goutte perd
4 litres d’eau par jour soit
90 euros par an.

Un gazon en Provence
nécessite énormément
d’eau, privilégions donc les
plantes de type méditerranéen pour nos jardins.

Une cuve pour la récupération d’eau de pluie est
une bonne alternative pour
l’arrosage

Seulement 7 % de l’eau est
utilisée pour l’alimentaire

Les économies d’eau
ont deux avantages :
protéger cette ressource essentielle
et réduire notre facture.

Petits rappels :

de 15 à 50 litres

de 20 à 25 litres
(lave-vaisselle récent)

60 à 80 litres

de 70 à 120 litres par lessive
40 à 90 pour les plus récents

150 à 200 litres

Remplissage de 50 000 à 80 000 litres
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Intercommunalité
Cotelub
Si l’année écoulée a été particulièrement marquée
par le nombre de dossiers engagés et réalisés : nouvelle crèche intercommunale, nouveau bâtiment
communautaire, pépinière d’entreprises, gestion
des déchets, animation, jeunesse, service aux anciens… l’année qui commence s’inscrira, en toute
logique, dans la continuité. Elle sera tout aussi riche
en nouveaux projets conçus en cohérence avec
nos ambitions de développement économique, de
services aux populations, de préservation de notre
patrimoine et de gestion raisonnée.
Rester chaque jour au service du territoire et de ses
habitants, voilà ce qui cette année encore motive
l’ensemble des élus et les équipes de la Communauté Territoriale, il s’agit de tout mettre en œuvre
pour offrir à tous un cadre de vie et les services les
plus adaptés aux attentes de chacun.
Meilleurs Vœux.

Le parc d’activités Le
Revol reçoit le prix
« Coup de Cœur 2014 »
des Trophées RSE Paca

Créée en 2011 par la commission européenne, la RSE
(Responsabilité
Sociétale
des Entreprises) définit et
mesure la responsabilité
sociétale des entreprises et
les effets qu’elles exercent
sur la société. La RSE permet de disposer d’une vision
globale de la performance,
au-delà de la seule donnée financière. Elle se qualifie sur
trois axes : la performance
économique, l’harmonie sociale et sociétale et la prise
en compte des impacts environnementaux.

Les parcs d’activités sont directement concernés par cette recherche d’équilibre. Et c’est à ce titre, en récompense des efforts
pour valoriser l’harmonie entre tissu économique local, respect
de l’environnement et épanouissement des entrepreneurs et des
salariés que le parc d’activités Le Revol a été particulièrement
distingué en étant nommé « coup de cœur de l’année 2014 ».
Le jury, qui rassemble syndicats salariés et patronaux, a été séduit, entre autres, par le travail d’intégration du Parc d’Activités
du Revol, par la réponse apportée aux entreprises locales et par
l’anticipation de l’accueil des entreprises liées à ITER. L’implantation de la pépinière d’entreprises et l’espace de téléactivités
ont également été déterminants, comme la gestion des eaux
pluviales par des techniques alternatives, la performance énergétique et de respect des prescriptions architecturales et paysagères.
Convaincu de l’intérêt de la démarche RSE qu’elle s’est appliquée à elle-même, la Communauté Territoriale mettra en place,
dans quelques mois, des réunions d’information sur ce sujet à
destination des entreprises du parc d’activités comme à la pépinière d’entreprises.

Pépinière : les jeunes pousses s’y pressent
Deux nouvelles jeunes entreprises ont déjà réservé leurs places
pour 2015 : il s’agit de l’agence de communication et studio graphique Graficea dirigée par Natacha : www.graficea.com qui
bénéficiera d’un bureau équipé ; et du styliste-créateur de vêtements Manuel-Pierre Tombarello qui occupera un atelier de la
pépinière afin d’y exercer son activité. Il ne reste donc plus que
cinq bureaux et un atelier à louer dans la pépinière.
Vous pouvez suivre en ligne la vie de la pépinière de Cotelub et
découvrir les nouveaux arrivants en vous connectant sur le
compte facebook dédié : pépinière d’entreprises de cotelub.
Pour informations, contactez nous à l’adresse mail suivante :
marina.desir @cotelub.fr
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Transport et mobilité :
les premiers retours de l’étude COTELUB
Le premier décembre, la première réunion sur le thème de la mobilité et des transports a eu lieu en présence d’élus, des maires
et de partenaires de Cotelub. Celle-ci a permis de dresser un premier état des lieux et d’échanger notamment avec M. Jean-Yves
PETIT, vice-président du conseil régional et président de la régie
régionale de transports et M. Maurice LOVISOLO, vice-président
du conseil général de Vaucluse. Les premiers retours sur l’enquête mise en place sur le territoire ont été discutés et notamment les remarques concernant les arrêts jugés peu nombreux
ou les problèmes de fréquences de passage de bus.
Un tour d’horizon des solutions disponibles a été fait, incluant
les propositions nouvelles comme le covoiturage initié et développé par ZAPT : un site de covoiturage et d’information sur le
transport et mobilité sur le Pays d’Apt et plus largement sur le
territoire du Vaucluse. De nouvelles pistes de réflexion ont été
ouvertes, elles permettront avec la poursuite, jusqu’au 31 janvier 2015, du questionnaire « Transports et Mobilité » et après
analyse des résultats, de mettre en place des actions spécifiquement conçues pour les habitants du territoire.

Tremplin Jeunes Musiciens
Les nouveaux talents tentent la scène le 31 janvier à Cabrières
d’Aigues
Rendez-vous annuel désormais établi, l’Atelier pour tous et la
Communauté Territoriale Sud Luberon proposent à tous les
jeunes talents de monter sur scène pour la première fois, devant
un public qui vient au fil des éditions, chaque fois un plus nombreux. Venez passer une soirée de découverte et de musique
dans une ambiance d’exception ; l’entrée est gratuite, une buvette et un service de restauration seront proposés sur place.
Vous jouez en groupe ou en solo, vous avez entre 15 à 18 ans ?
Venez profiter de cette opportunité le samedi 31 janvier à 20h
à la salle des fêtes de Cabrières d’Aigues. Vous pouvez vous inscrire auprès de l’Atelier Pour Tous avant le 18 janvier ; un super
lot sera offert au gagnant.

Rallye des RAM dans les jardins du Château Val Joanis
Organisées une fois par trimestre par les RAM de Pertuis, Cadenet et COTELUB, les sorties inter-RAM sont l’occasion pour les
assistantes maternelles et les enfants de découvrir ou redécouvrir des « sites » faisant partie de leur environnement et de créer
du lien entre les différentes assistantes maternelles du secteur,
les trois territoires étant très proches. C’est pour renforcer encore ces relations qu’un rallye/mémory a été organisé le mardi
21 octobre dernier dans les jardins du château Val Joanis. Celuici a rassemblé 18 assistantes maternelles et 42 enfants qui ont
partagé un moment de ballade et d’observation dans le cadre
somptueux de la nature environnante.

Intercommunalité
Cotelub
Taxe de séjour : la réforme 2015 entre en application
Mise en place par la Communauté Territoriale sud Luberon en septembre 2010, la taxe
de séjour a évolué dès 2012 vers un mode de calcul au réel. Cette taxe, utilisée exclusivement pour financer la promotion et les actions touristiques, est payée par les touristes étant hébergés sur le territoire dans l’une des structures suivantes : hôtels, résidences de tourisme, locations saisonnières : meublés, mobil homes, chambres d’hôte…,
village de vacances, gîte d’étape ou terrains de camping et de caravanage. Elle est due
par personne et par nuit, directement réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire,
qui la reverse ensuite à COTELUB.
Une réforme nationale de la taxe de séjour avait été préparée dès 2014 et votée par
l’assemblée nationale le 18 décembre dernier, c’est donc cette nouvelle version de la
taxe qui entre en vigueur dès le début de cette année.
Celle-ci précise la liste des personnes exonérées de
taxe, annulant donc la liste des exonérations antérieures. Les personnes exonérées de taxe de séjour
sont donc dorénavant : les personnes mineures de
moins de 18 ans, les titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employés dans la commune, les personnes
bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire et les personnes qui occupent des
locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le
conseil municipal détermine.
Votée par le conseil communautaire le 11 décembre
dernier, cette réforme entre donc en application dès
er
rappelés dans le
Ces tarifs incluent la taxe additionnelle de 10% perçue le 1 janvier ainsi que les barèmes
tableau
ci-contre. Au cours du 1er trimestre 2015, des
par le conseil général
réunions d’information sur cette réforme 2015 seront
planifiées.

Le 22 janvier 2015, le bâtiment communautaire
COTELUB et la Maison des Jeunes ‘LE TRANSFO’
ont été inaugurés en présence de :
Yannick BLANC préfet de Vaucluse,
Claude HAUT sénateur, président du conseil général,
Geneviève JEAN, sénatrice-maire de Cabrières d’Aigues,
Jean-Louis JOSEPH, vice-président du conseil régional,
Maurice LOVISOLO, vice-président du conseil général,
Jean-François LOVISOLO, maire de La Tour d’Aigues,
Stéphane GRANNEC, représentant la MSA
et d’une importante délégation d’élus des 14 communes
COTELUB.
Le bâtiment communautaire COTELUB
regroupe les services administratifs de la communauté
territoriale et une pépinière d’entreprises qui accompagne les porteurs de projets : 3 bureaux et un atelier
sont occupés par des entreprises récentes: un créateur de
socles et supports pour sculptures et œuvres d’art, une
somatopathe, une graphiste, un styliste-modéliste.
Ils bénéficient d’un loyer attractif et adapté pour leur
permettre de développer leurs activités et créer de l’emploi et aussi des services usuels tels qu’une photocopieuse
et d’un standard. Ils ont accès également à un espace de
télé-activités et de visio-conférences ouvert à tous.
Pour toute information complémentaire, contacter
Marina Désir : 04 90 07 48 12 et à l’adresse mail :
marina.desir@cotelub.fr
La Maison des Jeunes ‘LE TRANSFO’
Après avoir inauguré le bâtiment COTELUB et le Pôle
d’accueil des entreprises, les pouvoirs publics se sont
retrouvés pour une seconde cérémonie au TRANSFO,
boulevard de Verdun, à La Tour d’Aigues.
Les élus et plus de 300 personnes ont été accueillis par
un groupe musical les « Petites chaussettes »... Et ils ont
découvert un espace approprié aux adolescents qui
accueillera bientôt les jeunes 12-18 ans et les animateurs dans les salles d’activités, les espaces musique et
informatique, les partenaires (L’Aiguier, la CAF, la Mission
locale, Centre médico-social, services de prévention,...) et
des associations (Atelier pour Tous...)
Le Relais Parents Assistantes Maternelles sera la première structure à s’installer au rez-de-chaussée de cette
rénovation réussie.

Pour recevoir
la lettre d’informations Cotelub,
inscrivez-vous sur
www.cotelub.fr
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Éducation
Amicale laïque
Le Mot du Président,
Nous venons de réaliser avec un certain
succès deux évènements phares de l’année scolaire 2014/2015.
Il s’agit d’abord du calendrier 2015 que nous avons pu boucler
en temps et en heure grâce à la mobilisation efficace et généreuse des bénévoles de l’association.
La réalisation est de belle facture et les annonceurs, que nous
remercions vivement pour leur confiance, devraient pouvoir
l’apprécier.
Merci à notre infographiste et à ses assistantes pour la mise en
forme des annonces.
Merci aux bénévoles qui ont sollicité les annonceurs et, bien sûr,
merci aux quelques 60 annonceurs qui nous font confiance et
nous soutiennent financièrement.
Le second évènement concerne notre loto qui s’est déroulé le
samedi 24 janvier dans la salle du Pays d’Aigues, mise à notre
disposition par la municipalité.
La salle était comble avec plus de 350 personnes, parents
d’élèves, enfants, enseignants, sympathisants et habitués des
lotos qui ont participé dans la bonne humeur à la distribution
aux chanceux des nombreux lots qu’une centaine de généreux donateurs, entreprises, commerces, particuliers, parents
d’élèves ont bien voulu remettre à notre équipe de bénévoles qui
les ont sollicités.
Merci à tous, bénévoles, donateurs, enseignants, sans qui la
réussite ne serait pas au rendez-vous.
Le succès de ces deux manifestations nous permet d’aborder
avec sérénité la suite de l’année scolaire. En effet, ce sont les
revenus qu’elles génèrent qui vont nous permettre de participer
activement au financement des différents projets de classe en
cours :
Classes bleues des maternelles, classes montagne des CP, atelier
d’écriture et création de romans, cadeaux et spectacle de Noël,
atelier théâtre, classes bibliothèque, sortie patrimoine, tennis,
arts plastiques, jeux de société…
Nos prochains rendez-vous seront des manifestations conviviales auxquelles les adhérents de l’association sont attachés :
Chasse aux œufs de Pâques, Fête champêtre, Sortie de fin d’année… avant la Fête des écoles en juin.
Cela représente une activité soutenue pour tous les bénévoles.
De nouveaux parents d’élèves nous ont déjà rejoints et toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues pour que l’Amicale
Laïque continue et développe son action au sein des Écoles Publiques de La Tour d’Aigues.
Le bon moment pour prendre contact serait peut-être de se
rencontrer lors de notre assemblée générale qui se tiendra
le vendredi 13 février 2015 à 18h30 au Centre Social. Une
pizza party sera offerte en clôture de l’AG !
Amicalement.
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Philippe GROSPELLIER
Président de l’Amicale Laïque.

Point sur les rythmes scolaires
Comme convenu lors de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, une commission éducation regroupant
l’ensemble de la communauté éducative s’est réunie le 15
décembre 2014 afin de faire le point après 3 mois de fonctionnement depuis la rentrée 2014-2015.
Les nouveaux horaires donnent satisfaction et, d’après les enseignants, les enfants semblent moins fatigués depuis la rentrée
des vacances de la Toussaint.
L’obligation éventuelle de participer aux activités péri éducatives (APE) et aux études a fait l’objet d’une discussion. Chaque
enfant peut participer aux activités et aux études et il est rappelé que les devoirs écrits à la maison ne sont toujours pas autorisés.
Un problème d’effectif des enfants à partir de 13 h 30 dans la
cour de l’école élémentaire est évoqué.
Après discussion, il a été décidé de maintenir les mêmes horaires jusqu’à la prochaine rentrée (décalage à étudier à 13 h 35
ou 13 h 40 ?).
Un courrier de sensibilisation va être adressé par la Mairie à
tous les parents en janvier 2015, il concernera ce créneau horaire et les problèmes d’effectif à la cantine.
La majorité des enseignants et des parents d’élèves semble satisfaite des aménagements réalisés.
Nous devons cette réussite aux nombreuses réunions de concertation préalables qui ont permis d’expliquer ce que nous voulions mettre en œuvre et de discuter ensemble des objectifs
communs.
L’ensemble de la communauté éducative et les élus, soulignent
l’investissement du personnel communal dans les activités périscolaires et tiennent à le remercier sincèrement pour son travail auprès des enfants, le soir après la classe.
Les personnels ont été à la hauteur de l’enjeu, comme ils le sont
chaque jour à la cantine municipale.
Un effet collatéral bénéfique non attendu est à souligner. En effet, la rentrée scolaire décalée à 8 h 45 a permis de fluidifier la
circulation sur le parking de l’école, améliorant ainsi la sécurité
des enfants.
La commission a également évoqué les effectifs des deux écoles
afin d’entamer d’ores et déjà une réflexion sur notre capacité
d’accueil.

Collège Notre-Dame
À la retraite depuis quelques mois, Monsieur Fabrice QUAILLET,
personnalité bien connue de notre village, a voulu poursuivre son
engagement d’éducateur auprès des enfants du Burkina Faso.
Ancien directeur du collège privé Notre-Dame qu’il avait dirigé de
main de maître de 1998 à 2011, passionné d’éducation et d’Afrique,
il va mettre en place un projet éducatif à Bobo-Dioulasso, 2e ville
du Burkina Faso.
Aidé par ses amis burkinabais, il va former les enseignants et donner la pleine mesure à ce nouveau collège, avec le rêve de créer un
lycée dans le même lieu.
Nous lui souhaitons bonne chance !

Éducation
Nous avions souhaité que cette réforme soit une réforme des rythmes scolaires de l’enfant
et non une réforme des rythmes périscolaires.
Effectifs scolaires et perspectives
Les effectifs scolaires sont une source de préoccupation et la
municipalité a toujours été vigilante quant à leur évolution.
Les courbes des effectifs par école et par classe depuis 1990
(cf. tableaux) ont été présentées.
A l’école élémentaire Lucie AUBRAC :
Nous comptons 284 élèves, avec une possibilité d’accueil jusqu’à
310 élèves.
A l’école maternelle l’Orangerie :
Nous comptons 173 enfants, avec une moyenne par classe de
28,8 (6 classes).
La progression est continue et nette depuis 2010-2011.
La municipalité a entamé une réflexion en cas de création de
poste pour une septième classe par l’Inspection Académique.
Des solutions transitoires sont envisagées s’il s’avère nécessaire
de construire une nouvelle classe. Elles seront étudiées avec la
communauté éducative.
Création commission cantine
Un groupe de travail sur la restauration scolaire va être mis en
place. Il comprendra la commission municipale de l’éducation,
le responsable de la cuisine (Antoine MORALES), un agent communal de la cuisine, Mme Corinne ARNIAUD (DGS adjointe), un
à deux parents d’élèves par liste (FCPE, et sans étiquette) par
école, les directeurs d’école ou leurs représentants.
L’objectif est de réfléchir, sans tabou, ni préjugés sur le fonctionnement, l’accueil, les effectifs, les modalités de paiement de la
cantine scolaire.
Budget communal pour les fournitures scolaires
Un budget de 12 000 € est affecté à l’école élémentaire Lucie
AUBRAC pour l’achat des fournitures scolaires. Ces achats sont
de la responsabilité du directeur et des enseignants.
Un budget de 6 000 € est affecté à l’école maternelle l’Orangerie.
Pour les projets d’école, un budget de 6 500 € est attribué pour
l’école élémentaire Lucie AUBRAC et de 1 200 € pour l’école maternelle l’Orangerie.
Projet informatique école
Aux vacances de février, l’école Lucie AUBRAC sera dotée d’un
nouveau matériel informatique :
- Renouvellement de postes de travail dans la salle informatique
- Équipement de neuf salles de classe de vidéoprojecteurs
interactifs.
Il est également décidé de mettre en place un conseil municipal
des jeunes en partenariat avec le directeur de l’école Lucie AUBRAC, la communauté éducative avec le soutien de la municipalité. Un référent Mairie élu est désigné en la personne de Mme
Karine BARNEOUD.
Pierre AUBOIS
Adjoint au maire chargé de l’éducation

Santé
Les troubles du sommeil
Quelques conseils pour bien dormir

Ne laissez pas passer les signes de l’endormissement :
quand par exemple votre enfant bâille, se frotte les yeux, pleurniche
sans motif, il a besoin de dormir.
Aussi préparez son sommeil par des jeux calmes, éventuellement un
bain, un petit rituel : une histoire lue, racontée, chantée, un câlin,
etc.
Une température modérée (de 18° à 20°C) favorise une bonne nuit.
Limitez le temps passé devant un écran
(Films, télé, ordinateurs, jeux vidéos trop tardifs ou violents, etc.)
Ainsi que le sport une heure avant l’endormissement.
Le réveil ne doit pas être brutal mais progressif.
Le meilleur repère d’un bon sommeil, c’est d’être en forme dans la
journée.
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Éducation
École Lucie Aubrac
CM1a

- J’ai été émue le jour du rassemblement à
La Tour d’Aigues, tout le monde applaudissait.
Monsieur LOVISOLO a cité toutes les personnes assassinées lors de la fusillade
à Charlie Hebdo et on entendait souvent :
«… père de famille ».
Ça m’a fait beaucoup de peine.
THAIS

CM1b

- Des journalistes ont été assassinés.
- Leur métier était de dessiner la liberté,
c’est de s’exprimer.
- Pour vivre ensemble, la violence doit
s’arrêter.
CM2a

- Ce qui m’a émue, c’est quand on a fait une Rien ne vaut la vie d’un homme
minute de silence à l’école. Ce n’est vraiment
pas bien de tuer des gens pour des dessins, ça La France a subi deux tueries
Un attentat à Charlie
m’a vraiment choquée.
Une attaque à Paris
ANAIS
C’est de la folie !
Pourquoi tant de haine
- Ce qui m’a ému le plus, c’est la minute
Envers notre devise Républicaine ?
de silence dans toutes les écoles de France.
La liberté a été bafouée
BRANDON
Des innocents suvagement assassinés
Nos gardiens de la paix,
- J’ai trouvé bien de faire une minute de
Nous les avons remerciés
silence à l’école et d’en parler en classe.
En hommage aux victimes
MATHILDE
Et pour dénoncer ce crime
- On ne peut pas tuer des gens à cause d’un Nous avons marché dans le monde entier
Rien ne vaut la vie d’un homme
dessin.
Que les armes cessent de tirer
HANAE
Voilà notre souhait.
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Social
Paroisse
La vie de notre paroisse continue à ponctuer

les évènements de notre village qu’ils soient
joyeux ou hélas tristes.
Les fêtes de la Noël se sont parfaitement
déroulées avec deux messes dont une qui recueille un grand succès, celle pour les enfants
et la traditionnelle messe de minuit.
Les concerts ont repris pour le plus grand
plaisir des mélomanes.
Notre crèche est toujours aussi belle et
nombreux sont ceux qui viennent l’admirer.
Un grand merci aux bénévoles qui s’en occupent, la mettent en place, l’entretiennent et
la démontent ; c’est un travail considérable
dont il faut les en remercier.
Un grand merci également au groupe de
jeunes gens qui animent nos messes dominicales et les rendent pleine de vie et d’entrain.

Résidence du Pays d’Aigues

2014.
Encore une année très riche en évènements
à la Résidence du Pays d’Aigues !

Hélène RAMPAL

Nous continuons nos chants avec l’école primaire sous la direction de M. GARCIA,
Directeur de l’école Lucie Aubrac.
Avec le centre aéré rattaché au centre social l’Aiguier, nous animons régulièrement des
ateliers de pâtisserie, loto et divers jeux de société.
Durant l’année 2014, nous avons accueilli divers groupes artistiques qui ont réalisé
des spectacles bénévolement : le groupe de zumba de Cadenet, le groupe de country de
La Tour d’Aigues et la chorale de Cadenet que nous remercions pour leur enthousiasme.
En collaboration avec la bibliothèque municipale de la commune, ses membres viennent
animer des ateliers durant lesquels ils lisent des fables et des contes qui permettent
aux résidents de se remémorer des souvenirs d’enfance.
Pour la plus grande joie des résidents nous poursuivons nos sorties au marché et
nous continuons nos ateliers de zoothérapie.
Nos résidents ont pu bénéficier d’une séance de cinéma pour voir « Marius » et « Fanny » grâce au soutien du comité des fêtes de La Tour d’Aigues.
Comme chaque année, nous avons organisé un repas de Noël avec les proches des
résidents. Une chanteuse est venue animer cette journée pour le plaisir des grands et
des petits.
Pour la quatrième année consécutive, un chocolatier est venu faire des chocolats et
des truffes bénévolement avec l’aide des résidents au grand bonheur de leurs papilles !
Le 10 décembre, nous avons accompagné des résidents au repas du CCAS qui était
comme chaque année une journée magique pour eux tant pour l’ambiance, la musique,
la chaleur et l’excellence du repas.

Nous préparons activement l’année 2015.

Nous avons réalisé notre évaluation externe en tout début d’année 2015.
L’évaluation externe en quelques mots :
Elle a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale.
Portant sur les activités et la qualité des prestations des établissements et
services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles
(CASF), l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la pertinence,
l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et
services, au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des
besoins et attentes des populations accueillies.
Les résultats de cette évaluation sont importants puisqu’ils conditionnent le
renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’établissement.
Les évaluateurs ont été très élogieux sur la qualité du travail réalisé par
l’ensemble du personnel pour le bien-être des résidents.

Nous avons fêté
en janvier 2015
les cent ans de
M. MOUTONNET,
originaire de La Tour
d’Aigues qui devient notre
quatrième membre du
« club des centenaires »
de la Résidence.
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Social
CCAS
Une fin d’année
riche en événements
Mercredi 9 décembre
Un peu plus de 200 personnes ont participé au repas de Noël offert par le CCAS aux
personnes de plus de 75 ans. C’est dans
une ambiance amicale et joyeuse que nos
aînés ont pu se retrouver pour partager
le repas élaboré par Raymond LAUGIER,
a suivi une après-midi musicale et dansante animée par Gérard GOURY.
Dimanche 14 décembre
Dernière après-midi dansante animée
par Alex, pour le plaisir des plus jeunes et
des moins jeunes avec ses danses variées
Lundi 22 Décembre
Visite aux seniors des maisons de retraite du village, l’équipe du CCAS et l’action sociale Solidarité a rendu visite aux
résidents pour présenter les vœux de la
municipalité.
Visites à domicile
Le CCAS et l’action sociale et solidarité organisent des visites à domicile et offrent
un petit colis aux personnes de plus de
85 ans qui ne peuvent venir au repas. Ce
sont plus de 100 visites réalisées par 6
équipes.
Loto des enfants
Comme tous les ans, le CCAS participe
au loto des enfants organisé par la Croix
Rouge et l’association des donneurs de
sang. Le CCAS propose une animation
avec le clown Rolland et le chanteur Sylvio. Un goûter est offert à tous les enfants
pour clore cette après-midi.
Gym senior
En ce début d’année, les membres de la
gym ont dégusté la traditionnelle galette
des rois. C’est toujours avec plaisir que
nos aînés participent aux cours adaptés à
leurs besoins avec de jeunes animateurs.
Voyages senior
Du 29 juin au 6 juillet 2015 à Uxelles au
cœur du pays des lacs et des cascades du
Jura avec nos partenaires : ANCV et le
département.
Après-midi dansantes
Les prochaines dates :
dimanche 12 avril,
dimanche 10 mai,
dimanche 14 juin.
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Centenaire
de Mme VERNET
Madame AUBION, veuve
VERNET, est née à La Tour
d’Aigues.
Son père, boucher, tenait la
boucherie à côté du bar Le
Rétro.
Née en 1914, elle se maria
juste avant la 2e guerre mondiale avec M. VERNET, instituteur et directeur d’école au
Teil en Ardèche.
Une fille, Sylviane, est née de
leur union.
Pendant la guerre, les Allemands ont arrêté son époux
qui sera déporté en Pologne
d’où il ne reviendra pas.
Andrée restera veuve toute sa
vie, Sylviane lui donnera un
petit-fils, Frédéric, qui aura
une fille.
Andrée aime la lecture et les
mots croisés. Elle se rend
encore quelques fois chez les
commerçants du village.
Joyeux anniversaire à notre
nouvelle centenaire.
Valérie BONFILLON.

Social
Gribouilles & Barbouilles
La clôture de l’année 2014, s’est faite
chez les « Gribouilles & Barbouilles »
comme chaque année, avec la traditionnelle fête de Noël.
• Spectacle présenté par « L’oiseau livre ».
• Rondes et comptines de Noël, sous les
yeux admiratifs des parents.
• Distribution de friandises et de petits
cadeaux, par le père Noël en personne,
pour le bonheur des petits loulous.
• Goûter offert par les assistantes maternelles dans la convivialité.
Les activités pour l’année 2015 ont repris pour le bonheur de tous, petits et
grands. Elles sont beaucoup basées sur
le recyclage : rouleaux de papier toilette,
bouchons, boîtes de fromage, assiettes en
carton…
À partir du mois de mars, les ateliers
seront axés sur le thème du cirque. Les
enfants présenteront leurs petits chefsd’œuvre à une exposition sur ce thème.
Elle se tiendra à la bibliothèque de La
Tour d’Aigues du 18 au 31 mai 2015.
Grâce à la recette du marché de Noël et
à l’investissement des assistantes maternelles, nos petites têtes blondes auront la
joie de « s’initier » au cirque, avec Karine
d’Animagie. L’année sera clôturée bien
sûr, par un spectacle sur ce même thème.
Date à retenir : samedi 28 mars 2015.
Vide poussette à la salle des fêtes de La
Tour d’Aigues de 14 h à 17 h 30.

La Ferrage
Nos anciens se mobilisent pour le Téléthon. Fin novembre, la maison de retraite
recevait les représentants de l’association de La Tour d’Aigues pour l’organisation d’un après midi scrabble au profit
des malades. Salle comble, convivialité et
mobilisation ont été les ingrédients pour
faire de cette manifestation une réussite.
Merci à tous.
Si vous vous posez la question de « comment se passent les fêtes de fin d’année en maison de retraite ? », ces quelques lignes vont peut-être vous éclairer.
Cette année, elles ont commencé le 10 décembre grâce à l’invitation faite par le CCAS du
village. Une dizaine de personnes ont profité de l’occasion pour partager un repas festif
à la salle Saint-Christophe et renouer des liens avec leurs connaissances vivant dans le
village. C’est une première manifestation très attendue et appréciée des résidents.
Dès lors les manifestations s’enchaînent, séances de cinéma à la salle Philibert proposées par le Comité des Fêtes, invitation des enfants du centre de loisirs au goûter de fin
d’année, sans compter les animations quotidiennes au sein de l’établissement.
Et pour ceux qui ne sortent pas me direz-vous ? Et bien, ils ne sont pas en reste ! Car
lorsque l’on ne peut plus se rendre à l’extérieur, on invite à la maison.
Ce fut le cas le 20 décembre et pour un invité de marque : le Père Noël !
Avec quelques jours d’avance, il est venu rendre visite aux enfants du personnel. Petits
et grands ont partagé durant une bonne heure les aventures des personnages de Walt
Disney grâce à la troupe « La clé d’song »puis il a apporté les cadeaux tant attendus.
Le 24 après-midi nos anciens ont repris ou fredonné les airs de Noël chantés en provençal par la chorale « Canto Duranço » venue spécialement de Cavaillon pour partager
ce moment convivial en faisant reprendre en chœur la « Coupo Santo » et autres « De
Matin, Ai Rescountra lou Trin »
Après ces festivités chacun a reçu des cadeaux offerts par la maison de retraite et également par le CCAS.
La fin d’année s’est terminée le 31 décembre par un splendide spectacle de cabaret
digne du Moulin Rouge et sur l’air du
« French Cancan ».
Début janvier, les lotos avec les familles
puis avec les enfants du centre de loisirs
ont lancé les animations de cette nouvelle
année.

Pour les inscriptions,
contacter les responsables
de l’association
Sylvie au 04.90.07.36.94
Martine au 04.90.07.37.80

Je tiens à rappeler que sans les partenariats dont nous bénéficions tout au long de
l’année avec les différents acteurs locaux
et bénévoles, nos anciens perdraient beaucoup en lien social et
qualité de vie car si tous
ne peuvent plus physiquement se déplacer
sur le village, tous sont
également des acteurs
locaux. Merci à vous.
Les
résidents
et
l’équipe de La Ferrage
vous souhaitent une
belle et heureuse année
2015.
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Social
Le centre social
et culturel l’Aiguier
Permanences sociales
Le mot du président
Il faut dire notre alarme !

Cette expérience qu’on croyait
si lointaine, celle de la mort violente,
celle du chantage à la terreur, nous fait
tous frères et sœurs :
Frères et sœurs des victimes
Frères et sœurs de leurs familles
Frères et sœurs de tous les hommes
de bonne volonté
Frères et sœurs en la République
Frères et sœurs aussi en l’humanité
Battons-nous contre ce terrorisme,
contre ceux qui portent atteinte à nos
libertés, en particulier au droit
d’expression
Battons-nous avec nos crayons,
nos dessins, dialoguons et plus encore…
L’Aiguier est un des outils sur ce territoire qui permet l’apprentissage et la
pratique de la « LAÏCITÉ », du respect
de l’autre, pour nos enfants, nos jeunes
et aussi pour les adultes.
Pour l’équipe
Le Président - J.PREVOST.

Permanences aide a domicile au
centre social de la tour d’aigues
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Une aide administrative
Comme vous le savez déjà, le Centre Social l’Aiguier vous accompagne au quotidien dans vos démarches administratives.
Dorénavant, vous pourrez aussi sans RDV, rencontrer une personne le lundi matin pour les dossiers qui nécessitent de se poser
et de prendre le temps (dossiers retraite, CPAM, CAF, …) mais
aussi pour, par exemple, rédiger un CV, un courrier ou prendre
contact avec une administration.
Il s’agit là de prendre le temps avec vous pour résoudre les difficultés que vous pourriez rencontrer dans le domaine administratif.
Bien entendu, nous continuerons à vous accueillir tous les autres
jours de la semaine comme habituellement.

Le soutien aux associations
Une des missions de l’Aiguier est d’aider et de conseiller les associations existantes ou en création.
Si vous désirez créer votre association, avoir des conseils sur
l’organisation de votre association (réglementation, recherche de
financements, gestion, hébergement…), vous pouvez prendre rendez-vous au Centre Social.
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LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
L’AIGUIER
Vous propose une

Administrative
Accompagnement dans
vos demarches, demande
de logement social, prise
de RDV, elaboration de CV
et dossiers divers
Retraites, CAF, CPAM,
Impots, MSA...

LE LUNDI MATIN

De 9h à 12h

Avec ou sans
rendez-vous

Centre Social et Culturel l’Aiguier
2 Rue du Parc - La Tour d’Aigues

04 90 07 23 00

http://www.centre-social-aiguier.com/

Social
Le centre social
et culturel l’Aiguier
L’accueil de loisirs - ALSH 3/13 ans
Vous pouvez retrouver le planning des activités de l’ALSH sur le site : www.centre-social-aiguier.com/plannings.php

L’A.L.S.H. (3/13 ans)
du centre social l’Aiguier
propose pour les vacances d’hiver 2015
- Un séjour ski pour les 9/13 ans dans le parc naturel
régional du Queyras avec pratique du ski tous niveaux.
19 enfants et préadolescents participent à ce séjour.
- une sortie luge à la montagne de Lure pour l’ensemble
des enfants
- un film d’animation au cinéma de Cucuron prévu les
mercredis après-midi de février
Pour les 6/8 ans et 9/13 ans, nous continuons à proposer des activités manuelles de création, des grands jeux
extérieurs lorsque le temps le permet et des activités
sportives au gymnase.
- Pour les 3/5 ans, nous proposerons notamment une
intervention de l’association locale Animagie ainsi
que des activités et spectacles préparés par l’équipe
d’animation.
La sécurité ainsi que l’épanouissement de l’enfant à travers la vie en collectivité est un objectif fort du centre de
loisirs, aussi nous demandons à l’équipe d’animation de
veiller au respect des consignes règlementaires liées à
un accueil collectif de mineurs.
Des activités sportives très prisées (tournois multisports), des actions citoyennes (jeux avec les anciens du
village, discussion autour du respect de la vie en collectivité), des activités de découverte et de coopération,
seront à nouveaux proposées, dans le respect des règles
de vie du centre.
Pour l’été 2015, nous organiserons à nouveau un séjour
à dominante sportive dans les Alpes du sud pour les enfants et jeunes de 9 à 13 ans et, également, un séjour en
bord de mer sur la Côte d’Azur.
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Le centre social Social
et culturel l’Aiguier
Le secteur Jeunes
Le Secteur Jeunes propose pour les vacances d’hiver 2015:
• Séjour ski du 2 au 7 mars 2015
		

• Le grand quizz « Lou Sachu » :
sessions les 14, 28 février et 14 mars, finale le 28 mars.
• Un programme d’activités
du 23 février au 7 mars 2015 à consulter sur
Mais aussi

• L’aide à la scolarité
le lundi soir de 17h à 19h
• L’accompagnement de projet
(jardin collectif, effet récup, vidéo, percussion, zumba)
• Futsal au gymnase
le mercredi de 15h à 17h
• Accueil libre
du lundi au vendredi de 17 h à 19 h sur le territoire
intercommunal.
cts
conta

s
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Social
Le centre social
et culturel l’Aiguier
Le secteur familles

Permanence pour tous renseignements :
Catherine BLANCHARD peut vous répondre, le lundi après-midi, mardi matin, jeudi après-midi et vendredi après midi.
On cuisine au centre social

Le Club des parents

Un mardi par mois à 10 h, un
menu est réalisé en atelier puis
dégusté.
Vous pouvez participer à l’atelier et au repas ou bien vous
inscrire que pour le repas au
04 90 07 23 00.
Les prochains mardis :
10 février, 18 mars et 15 avril.

Le Club des parents est
un lieu ouvert et gratuit
pour se rencontrer entre
parents et rencontrer des
professionnels de la petite
enfance.
C’est à ce titre que M.
GUINOT, psychologue au
Centre Médico-Social de
Pertuis anime « le Café des
Parents », chacun vient
souffler, apporter des questions, autour de la fonction
parentale.
Il n’y a pas besoin de s’inscrire, M. GUINOT vient
un lundi matin par mois
de 10 h à 11 h, pendant ce
temps les enfants jouent
avec l’animatrice ou écoute
eux aussi la parole du psychologue…

Lire c’est Partir 4e édition
Des albums souples en couleur
pour les plus petits ainsi que
des livres de poche pour les
plus grands, édités par la maison d’édition associative ont
été vendus avec succès au prix
unique de 1€.
Cet événement est organisé
avec la participation de l’équipe
de bénévoles du Centre Social
le samedi 11 avril au Centre
Social et Culturel l’Aiguier.
L’atelier de Noël
Parents, grands-parents et enfants se sont lancés pour réaliser des décorations de Noël,
samedi 20 décembre. L’aprèsmidi s’est terminée avec un
goûter.
Ces ateliers de créations gratuits ont lieu régulièrement
des samedis après-midi, les
infos sont affichées à l’école
publique, à la bibliothèque et au
centre social.

Le planning du club des
parents est disponible au
centre social l’Aiguier mais
aussi sur le site internet,
rubrique Famille.
En partenariat
avec le
RPAM (Relais Parents
Assistantes Maternelles)
de la CoteLub, le secteur
famille a offert pour Noël
un beau spectacle : « L’Oiseau livre » de la Compagnie
de la Pierre Blanche, aux
enfants de moins de trois
ans accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou
assistantes maternelles.
Parce qu’une sortie spectacle, à la taille de nos tout
petits, est une ouverture
vers la culture nous proposons chaque année deux
spectacles.

Relais VACAF
Comme chaque année, les allocataires CAF bénéficiant de l’aide
aux vacances familiales pourront trouver auprès de nos services aide, conseils et accompagnement.
L’animatrice se tient à la disposition des allocataires tous les
mardis et jeudis pour les aider dans leurs recherches et réservations de vacances en famille ou pour les enfants.
Une aide supplémentaire, sous forme d’une épargne bonifiée,
pourra être proposée aux familles qui utilisent pour la première fois le VACAF.
Contact : secteurfamille.aiguier@orange.fr
LE CENTRE SOCIAL « Relais Cultures du Cœur »

Les Échanges de Savoirs
Sans être professionnel, afin
d’échanger son savoir-faire
avec d’autres habitants du village, on peut proposer d’initier
une ou plusieurs personnes à
une activité qui nous plaît et
que l’on souhaiterait partager.

Depuis 6 ans, l’Aiguier est un relais de
« Culture du Cœur » qui sollicite les entreprises
culturelles et sportives afin qu’elles mettent
à disposition des invitations à l’attention des
personnes qui désirent découvrir la culture.
L’action de Culture du Cœur s’adresse à toutes
les personnes non imposables ou à faible
revenu.

La prochaine AG de l’Aiguier est prévue le 26 mars 2015 à 19 h
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Social Culture et festivités
ACTL
Le foyer ACTL est de plus en
plus performant et attractif.
Au cours du trimestre passé,
nombreuses ont été les occasions
de réunions, goûters, sorties, repas et jeux de société au foyer.
Le foyer s’est agrandi avec plusieurs nouvelles inscriptions, ce
qui ne peut que réjouir la présidente Simone QUET et les bénévoles qui la secondent.
Le programme est d’ailleurs
chargé pour les mois à venir avec
la traditionnelle galette des rois,
le grand loto à la salle polyvalente le 22 février, la dégustation
d’oreillettes faites maison, l’assemblée générale, la confection
des fleurs et la participation au
carnaval ainsi que la sortie aïoli .
À ce programme festif, il faut
ajouter les anniversaires qui seront fêtés au cours du trimestre.
Comme on peut le constater les
animations ne manquent pas, au
foyer ACTL, ouvert tous les mardis et jeudis après-midi.
Simone QUET, présidente
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Culture et festivités
Les amis de l’Orgue

un calendrier 2015 déjà bien rempli !
Le 20 décembre 2014, les Amis
de l’Orgue, en partenariat avec
le Festival Durance-Luberon,
ont ouvert les fêtes de fin d’année avec un concert donné par
l’ensemble B.A. Bach de Montpellier : une vingtaine de choristes,
cinq solistes et sept instrumentistes, tous placés sous la direction de Jean-François HERON,
ont offert au public de larges
extraits de l’Oratorio de Noël de
Jean-Sébastien BACH. La qualité
des interprètes n’a pas déçu les
quelques 160 auditeurs présents.
Photos ci-contre
A l’issue du concert, musiciens
et spectateurs ont pu se rencontrer et échanger autour d’un
vin chaud.
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Pour 2015,
le calendrier des Amis de l’Orgue
est déjà bien rempli :
- dimanche 19 avril :
concert par l’ensemble vocal
« Voix Si Voix La ».
- vendredi 22 mai :
Printemps Musical en Vaucluse,
concert avec la violoniste Adèle
FAUCHET et l’ensemble vocal
« Cantan tout l’An ».
- dimanche 28 juin :
concert exceptionnel au profit de
la rénovation de l’orgue, avec le
chœur « Sol un Giorno » (soixante
choristes), cuivres et orgue.
Au programme, des œuvres du
grand musicien anglais Henry
PURCELL.
D’autre part, les Amis de l’Orgue
vous rappellent qu’une souscription est toujours ouverte pour
la rénovation de l’orgue. Merci
d’avance.

Et si vous aimez la musique,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Association des Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues
04 90 77 72 40 orguelatour@orange.fr
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Artelia

Culture et festivités
Culture et festivités

« Musique et images »
à la salle PHILIBERT
L’association touraine ARTELIA a fêté
son anniversaire en organisant un
premier concert spécial le samedi 22
novembre à la salle PHILIBERT.
Pour
l’occasion,
le
« MOJO », composé de
Claude DASSE (harmonicas et chant) et JeanFrançois BLANCHARD
(Guitares et looper) accompagnés de
Philippe GUINOT (chant et percussions)
et du peintre illustrateur Sylvain GILLET
qui a projeté, sur grand écran, ses
œuvres contrastant les lumières et couleurs chaudes des villages du Luberon
avec les paysages urbains des ÉtatsUnis… toujours en parfaite harmonie
avec la musique, mixe blues et rock &
folk songs.
En première partie, les IMPROVISIBLES :
Alain GUILLEMOT (guitare et chant) et
Marc DARNAUD (saxophone) avaient
chauffé la salle avec leur jazz festif et
chaleureux.
L’effet du concept « MOJO, MUSIQUE
ET IMAGES » a transporté le public qui
ne s’était pas trompé en venant nombreux applaudir les artistes, inspirés
par le compositeur américain John
Weldon « J.J CALE ».
Pour ceux qui n’ont pas pu assister au
spectacle, quelques vidéos sont à voir
sur YouTube :
http://youtu.be/9uRLxO0iCMg
http://youtu.be/91owHI9SZpg
http://youtu.be/Y4Uq79Lu7pU
Un nouveau spectacle
« MUSIQUE ET IMAGES »
est programmé à la salle PHILIBERT
le samedi 21 mars 2015
à 20 h.
L’actualité des concerts du MOJO peut
être consultée sur Facebook :
https://www.facebook.com/triomojo
Vous pouvez recevoir la newsletter du
MOJO en envoyant un mail à :
blanchardjf@free.fr
Infos au 06 20 09 85 50
À bientôt
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Arts, sports et loisirs

École de musique : concert de Noël

Un concert de Noël a clôturé mi-décembre le premier trimestre de l’École de musique,
comme nous avons pris l’habitude de le faire depuis plusieurs années maintenant.
La salle Philibert
était comble, et les
musiciens espéraient
arriver à surmonter
leur trac…
Les jeunes enfants
de l’Éveil Musical ont
débuté la soirée avec
plusieurs chansons
dont certains textes
avaient été écrits
par eux-mêmes, avec
l’aide de leur animatrice Catherine
CHABERTY.
Les élèves de piano
de Sylvie KROL et
de Soazig TROUCHE
ont ensuite interprété plusieurs morceaux sur le thème
de Noël : Douce nuit,
Les rois mages, Noël
blanc…
L’une des élèves a
surpris le public
avec une interprétation piano-voix
très maitrisée de la
chanson de RENAUD
« Mistral gagnant ».
Plusieurs interventions des élèves de
guitare de Frédéric LATARSA ont
suivi, alternant
musique classique
et musique actuelle.
Puis la chorale des
élèves de formation
musicale dirigée par
Soazig TROUCHE
nous a présenté « Le
pouvoir des fleurs »
(Laurent Voulzy).
Le public a beaucoup apprécié aussi
les prestations des
différents ateliers de
musique de chambre
dirigés par Pascale
BLANC : un trio de
saxophonistes a joué
un morceau très technique : « Pensiero libero » de Ilio Volente, puis un duo de flûte/
piano a joué une pièce de Mozart « Ave Verum ».
Les professeurs de l’École de musique envisagent de renouveler l’expérience de la
scène avant la fin de la saison, sur le thème : LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA Toute
l’équipe de l’École espère retrouver le public en nombre pour apprécier et encourager
les prestations des élèves musiciens, jeunes et moins jeunes.
Renseignements École de musique : Sébastien ROSKOSZ – 06 34 23 53 69

Culture et festivités

L’Atelier pour tous
« De la musique avant
toute chose »

Fondé en mars 2003 à l’initiative de
J.F. Blanchard, (12 ans déjà !) l’Atelier pour tous aborde une nouvelle année avec toujours plus de dynamisme,
de convivialité et de bonne humeur,
pour faire de nos rencontres des moments de partage chaleureux autour
de la musique.
Mélange des styles et aussi mélange
des générations, où la voix du plus
jeune peut (et doit) dire à l’aîné la
bonne note, le bon chorus, le rythme
qui convient ; l’Atelier pour tous est une
famille sans chef de famille où c’est la
raison du plus juste qui prévaut.
2014 s’est achevée en apothéose avec
la Grande Soirée Couscous-Concert du
Téléthon. Nous tenons à remercier ici
pour leurs soutiens, toutes les associations partenaires qui ont uni leurs efforts aux nôtres -Arts Sports et Loisirs,
Grabouill’Arts, l’Atelier d’Art du
Paradou, le Secteur Jeunes du centre
social l’Aiguier et le Comité des Fêtes,
sans oublier le cuisinier qui a su faire
en sorte que le régal de nos papilles
égale celui de nos tympans !

Depuis une trentaine
d’années, l’association du
Château avait en charge
l’animation culturelle du
territoire tourain.
Cette mission a été correctement remplie, avec
quelques fluctuations, bien
sûr, mais avec conscience
et un certain savoir-faire :
des expositions de qualité,
des concerts brillants,
des conférences passionnantes et un festival (Festiv’été) éclectique dont la
programmation pouvait
intéresser tout public.
Cette association a dû cesser son activité le 23 décembre 2014.
Pourquoi ?
L’argent, évidemment, nerf de la culture... mais pas seulement.
La survie d’une activité culturelle passe par l’octroi de subventions et ce qui était alloué
à l’association du Château, émanait essentiellement du Conseil Général (propriétaire
des lieux), mais aussi du Conseil Régional et de la mairie. L’ensemble de ces subventions ne couvrait pas les charges qui incombaient à l’association : charges salariales
(5 à 7 salariés), mais aussi les charges intéressant le bâtiment (électricité, assurance,
protection, entretien, etc.).
Les activités et spectacles proposés auraient pu combler le manque récurrent de liquidités en fin d’année. Erreur ! La « crise » est passée par là, influant sur la fréquentation
des diverses manifestations, mais aussi des « fautes » de programmation, comme celle
imposée par la commission culturelle du CG, pendant plusieurs années, autour d’un
festival de « musique improvisée », qui, s’il était de qualité, ne correspondait absolument
pas à l’attente du territoire. Cela nous a coûté cher... y compris en termes d’image.
La situation financière de l’association en 2014 n’autorisait pas la poursuite de son activité malgré les efforts de tous, et on se doit de citer : les salariés qui pâtissent le plus
de cette situation malgré leur rigueur et leur conscience professionnelle, les conseils
d’administration et leurs présidents qui se sont succédés au fil des années, et qui, lassés des difficultés, ont passé la main, les élus, enfin, et je pense particulièrement à
Maurice LOVISOLO, qui a, sans cesse soutenu l’association, aussi bien politiquement
que financièrement. Merci à eux tous.
Que peut-on espérer maintenant pour ce site remarquable qu’est le Château ?
Qu’il vive !
Que localement on s’intéresse à ce lieu, qu’on le fasse vivre, qu’on le visite, qu’on le
soigne, enfin qu’on l’aime...
Le Conseil Général en est le propriétaire (mais loin des yeux...) et nous, habitants des
communes autour de lui, devons être attentifs à son avenir.
Gérard GRELET
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Chœur
de la vallée
d’Aigues

Culture et festivités

Un renouveau pour
la chorale : notre chef
de chœur, Jean-Pierre
MARRE, a quitté la
direction de notre
chorale, au mois
d’octobre, pour
prendre une retraite
chorale bien méritée.
C’est donc, Sabrina AUTRAN, chef
de chœur confirmée et professeur
de chant, qui l’a remplacé.
Nous conservons notre programme constitué de chants sacrés
et profanes, de chants du monde.
Nous apprécions toujours le bonheur et le plaisir de chanter.
Des concerts et de nombreuses
invitations à nous produire sont en
cours de programmation.
Nous souhaitons renforcer notre
groupe en accueillant de nouveaux
choristes, femmes et hommes, débutants ou confirmés.
Nos répétitions ont toujours lieu à
la salle des Aires un lundi sur deux
à 19 h.
Pour tous renseignements, vous
pouvez appeler notre présidente
Pierrette TORTORA au
04.90.09.78.02
ou notre secrétaire
Luce FELINE au 04.90.07.37.99
ou 06.71.64.10.17.
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Chœur du Luberon
Prétez vos voix à notre chœur…
Le chœur du Luberon accueille tous ceux qui souhaitent s’exprimer par le chant,
débutants ou confirmés. Il n’est pas, non plus, nécessaire de savoir déchiffrer
une partition, chacun a la possibilité de progresser à son rythme en abordant un
répertoire varié autant profane que sacré. En plus des concerts a cappella, tous
les choristes auront l’opportunité de participer à la préparation et à l’exécution
d’œuvres communes aux cinq ensembles de l’association sur le territoire vauclusien, accompagnés par un orchestre.
Au programme de cette année (concerts prévus les 23 et 24 mai) :
- « Beatus vir » de Claudio MONTEVERDI
- « Laudate dominum » et « Laetatus sum » d’Antonio VIVALDI
- Chœur final de « Didon & Énee » de Henry PURCELL
Prochaine date à retenir :
dimanche 15 mars – Église de La Tour d’Aigues à 18 h
Concert des ensembles d’Oppède et de La Tour d’Aigues
Notre association propose également des stages de perfectionnement vocal sur
un week-end ou une semaine ainsi que des ateliers d’été autour d’une œuvre dont
tout ou partie est donné en concert à l’issue des journées de travail qui réunissent
choristes, solistes et musiciens autour d’une même passion dans une ambiance
très conviviale. Cet été, en juillet, c’est l’opéra de PURCELL, Didon & Énée qui sera
mis à l’honneur.
Toutes les répétitions et stages sont dirigés par Johan RIPHAGEN, musicien professionnel et excellent pédagogue.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Chanter est une véritable source de bien-être.
Venez partager le plaisir de créer harmonie et beauté !
Répétitions du CHŒUR DU LUBERON à La Tour d’Aigues :
Le mardi de 18 H 30 à 20 H 30 - salle du foyer du 3e âge (à côté de la bibliothèque).
Renseignements :
Site web : www.choeurduluberon.fr
Contacts téléphoniques :
Brigitte GOLINSKI (choriste du CDL local): 06 88 85 90 34
Martine BOSC (Présidente) : 06 74 73 99 62 – 04 90 76 89 95

Culture
et festivités
Bibliothèque

Le Cercle des
lecteurs
du mercredi

La littérature jeunesse : un secteur en expansion
à la bibliothèque

Nous étions une bonne vingtaine
ce mercredi 14 janvier, première
réunion de notre cercle pour
l’année 2015. Grande affluence
donc, pour cette rencontre
centrée
exceptionnellement
non pas sur la littérature mais
sur… l’économie.
Il faut dire que nous avons la
chance d’avoir parmi nous un
enseignant chevronné dans
cette discipline puisqu’il a luimême participé à l’écriture
collective d’un manuel, j’ai
nommé Jean-Pierre CENDRON.

Dans notre volonté de proposer aux lecteurs de tous
âges une grande diversité d’ouvrages, nous faisons
une place privilégiée à la littérature jeunesse.

À la rentrée de septembre,
Jean-Pierre avait proposé de
nous faire une présentation
de cette (faut-il ou non la
baptiser ainsi ?) science qui fait
aujourd’hui couler beaucoup
d’encre, d’autant plus depuis
l’obtention du prix Nobel
d’économie par le français
Jean TIROLE et le succès
international du « Capitalisme
au XXIe siècle » de Thomas
PIKETTY.
Il est donc arrivé ce mercredi
avec une pile impressionnante
de livres, du plus facile au plus
complexe, comme il nous l’a
indiqué dans sa liste* par des
smileys plus ou moins souriants
ou grimaçants. Choisissant
d’aborder ce vaste domaine
par le biais de la crise, dont
nous avons déjà connu bien des
avatars depuis le fameux Krach
de 1929, il nous en a fait une
présentation claire, vivante et
parfaitement accessible aux
néophytes que nous étions pour
la plupart.
Pour rester en lien avec
l’actualité dramatique de ce
début d’année, Jean-Pierre
avait dédié son exposé à
Bernard MARIS, économiste
non
conventionnel
auteur
d’un « Anti-manuel d’économie »,
disparu
aux
côtés
des
caricaturistes de Charlie Hebdo
dans l’attentat du 7 janvier.

Elle ravit les plus jeunes qui adorent
s’évader tout au long d’histoires variées
et attachantes ! Tous les deux mois les
nouveautés viennent remplir nos étagères pour le plus grand plaisir de tous.
Les coups de cœur rencontrent un franc
succès !
Les livres cartonnés que nous proposons ?
Quel régal de les manipuler dans tous les
sens !
En 2014, un espace réservé aux « minidoc » a été aménagé et ces documentaires
pour les trois ans et plus, tout comme la
revue Tralalire, n’ont cessé de passer de
mains en mains.
Enfin, pour les plus grands, lecteurs assidus et avides de séries fantastiques, policières et de chick lit, le rayon ado s’est
enrichi au même rythme, avec des titres
comme « Le journal d’Aurélie Laflamme »
d’India Desjardins chez Lafon, ou « Le
Manoir » d’Evelyne Brisou-Pellen chez
Bayard, ou « l’Homme à la voiture bleue »
de Sébastien Gendron chez Syros.

Françoise DUSCHA
*disponible dans le cahier du Cercle des lecteurs pour
les personnes intéressées.

Des actions régulières et des partenariats ponctuels
ont été mis en place depuis longtemps afin de donner le goût de lire dès le plus jeune âge et de privilégier la lecture–loisir chez les ados.

La littérature jeunesse continue
de séduire nos jeunes lecteurs
du plus petit aux plus grand !

I/ Nos actions en faveur du public jeunes :
La petite enfance (les 0/3 ans) :
- Partenariat avec le réseau des aides maternelles et l’association Gribouille et Barbouille :
visites régulières à la bibliothèque et en dehors des
heures de permanences, expositions de travaux
d’enfants autour d’un thème, animations autour de
la « lecture d’images ».,
- Partenariat avec la crèche intercommunale : présence régulière de Catherine (bibliothécaire), apport de livres et animation d’un moment de « lecture d’images », manipulation de « l’objet livre ».
Le public scolaire (les 3/10 ans) :
- tous les lundis matins, pour les élèves de maternelle et tous les mardis après-midi pour les élèves
de l’école primaire : visites de classes accompagnées par les enseignants. Moment de lecture animé par les bibliothécaires (et des bénévoles pour
les enfants de maternelle).
Les classes bibliothèque (CP, CE1, CM2) :
Un projet vieux de plus de 20 ans en partenariat
avec l’école.
Trois moments d’immersion dans les livres :
- En novembre : 4 jours pour les CM2
- En avril : 2 jours pour les CE1
- En juin : 1 jour pour les CP
Les ados (11 ans et plus) :
C’est le public issu des actions menées antérieurement auprès des jeunes. Il est un peu difficile à
fidéliser car le système scolaire avec ses exigences
fait parfois perdre de vue le plaisir de la lecture.
C’est donc un public qui mérite toute notre attention et notre écoute. Dans ce but, des contacts ont
été récemment pris avec les animateurs du secteur
jeune du Centre Social afin qu’une place pour la
littérature jeunesse puisse être faite au Transfo, la
toute nouvelle maison des jeunes.

Ce partenariat pourrait prendre différentes formes :
Et les BD dans tout ça ? Avec des séries dépôt d’un prêt collectif d’ouvrages choisis par les
jeunes, animations spécifiques (rencontres, expos,
comme « Les Légendaires », « La rose écarateliers…)
late » de Patricia Lyfoung chez Delcourt ou
« Pico Bogue » de Dominique Roques chez La bibliothèque est à la disposition de toutes les iniDargaud, elles ne restent pas longtemps tiatives et propositions qui pourraient voir le jour.
dans nos bacs, toujours réservées et très
II/ Un fonds de documents important en nombre
attendues.
Nos jeunes lecteurs sont nombreux mais et d’une diversité croissante :
nous espérons que d’autres, qui ne
connaissent pas encore la bibliothèque, Nombre d’abonnements à des revues jeunesse : 7
Okapi, J’aime Lire, Tralalire, Les Belles Histoires,
viendront s’inscrire très vite. N’hésitez
Sciences et Vie junior, Toboclic, Mobiclic
pas non plus à venir nous proposer Nombre de documents jeunesse : 7401
d’autres titres ou séries qui ne font pas Nombre de documents achetés en 2014 : 435
encore partie de notre fonds.
En attendant, bonne lecture à tous.
Dominique BESANÇON-MERCIER
Catherine LOVISOLO
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Culture et festivités
Culture et festivités
Arts, sports et loisirs
Dessin, peinture, et créativité

En souhaitant à tous les Tourains une
vie culturelle riche en créativité et en
émotions artistiques, nous débutons
l’année 2015 remplis d’enthousiasme
pour nos projets. Le dernier trimestre
a concrétisé quelques belles œuvres sur
le paysage urbain, autant dans les ateliers des enfants que chez les plus âgés.
Ce thème continuera ce semestre, il passionne tous les élèves.
Pour le stage de février prochain
(du lundi 23 au jeudi 26 février),
dans le sillage de la très belle exposition « Oxymore & More » à l’Hôtel
des Arts de Toulon, c’est Enki BILAL
qui nous emmènera dans ses œuvres
où nous trouverons de belles inspirations. Cet artiste serbo-croate, né à
Belgrade en 1951, a rejoint à l’âge de 10
ans, avec sa mère et sa sœur, son père
expatrié depuis 5 ans à Paris. La vie lui
a alors paru bien grise mais pleine de
promesses dans ce nouveau cadre social
qu’il a su, petit à petit, apprivoiser.
Surdoué et stakhanoviste du dessin,
passionné de langue et littérature françaises, sa richesse intellectuelle est à
la confluence des ses cultures natives
et adoptives. A 20 ans il remporte un
concours du magazine « Pilote ». Il avait
déjà travaillé avec GOSCINI qui l’avait
remarqué 5 ans auparavant.
Connu pour ses 33 bandes dessinées,
Enki BILAL est aussi coscénariste, illustrateur, décorateur, vidéaste, réalisateur
et artiste peintre. Il change de technique,
de support, de médium, se renouvelle
constamment pour éviter la routine et la
facilité.
Eve SERS,
animatrice activité DESSIN PEINTURE
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C’est dans cette œuvre protéiforme
que nous puiserons les ressources
de notre stage de février prochain,
la bande dessinée pour les enfants et
les adolescents, l’œuvre peinte pour
les adultes. Chacun y trouvera sa
voie et ses techniques : portrait, paysage, paysage urbain, abstraction…
Ce stage aura lieu
du lundi 23 au jeudi 26 février.
Horaire adultes et adolescents :
de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
Horaire enfants :
de 16 h à 18 h
Inscriptions : arts sports et loisirs
04 90 07 33 32
arts-et-loisirs84@wanadoo.fr

Culture et festivités
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Association Grabouill’arts

De belles productions
sont en cours
aux ateliers
d’arts plastiques !
Avec les enfants de primaire, nous avons réalisé des « chiens à la
Picasso », tout d’abord
à la gouache sur papier,
puis reproduit le même
dessin sur carton, mais
en volume cette foisci, en papier mâché. Un
Jocelyne
résultat haut en couleurs et
des chiens bien rigolos…qui parfois
font penser à bien d’autres choses
qu’à un chien !
Les ados font une petite pause « peinture abstraite » après le dur labeur du
dessin animé. Environ 350 dessins
attendent quelques finitions, avant
d’être scannés et ainsi prêts pour le
montage…
Dessin animé à paraître probablement fin mars début avril… Vous
serez tenus informés sur notre site
internet.
Les adultes ont quant à eux enchainé
des sujets variés depuis la rentrée, des
peintures abstraites façon DUBUFFET, en passant par les sculptures
aux formes colorées et yeux étranges,
des peintures-collages et maintenant
place à la linogravure !
Nadia

Agathe

Lisa

Juliette

Elisa

Nadia
Mireille

Pour ceux qui n’ont pas eu de place aux ateliers cette année,
n’oubliez pas nos stages qui sont proposés à chaque vacances scolaires
et ouverts à tous !
À très bientôt. Jenny Candé
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L’Harp

Lors de notre dernier article, j’avais
exprimé mon bonheur de voir l’engouement des Tourains et même des
touristes pour ce chantier exceptionnel que fut la rénovation de Notre
Dame de Romégas dont le point d’apothéose fut l’inauguration devant une
foule si enthousiaste que je me dis qu’il
ne faut pas s’arrêter en si bon chemin.
Nous avons poursuivi notre mobilisation
pour que le patrimoine de notre village
soit mis en valeur.
Pour ceux qui n’ont pu être présents ou
n’ont pu participer au suivi du chantier
de l’église, nous avons réalisé un DVD
retraçant les événements marquants
de cette rénovation. Aussi n’hésitez pas
à m’appeler si vous voulez partager, au
travers de ce DVD, les émotions que nous
avons éprouvées.
Nous avons diffusé aussi largement
que possible un bulletin d’information
qui vous montrera la détermination de
l’association à réaliser des opérations.
Bien sûr, notre principale difficulté est,
comme pour beaucoup, le financement.
Nous essayons de frapper à toutes les
portes afin de résoudre ce problème
mais aujourd’hui, c’est grâce à vos cotisations, vos dons et vos participations
à nos petites « manifestations » que nous
pouvons envisager quelques projets.
Celui qui nous tient à cœur c’est le tableau
de Danièle de Volterra, « La Descente
de Croix » mais nous avons aussi fait un
nettoyage du tableau de Trophime Bigot,
« L’Assomption de la Vierge ».
À l’heure où vous lisez cet article, nous
venons de réaliser notre troisième loto,
qui j’en suis sûre, aura été une réussite.
Notre assemblée générale aura lieu le
9 avril et elle est, bien évidemment,
ouverte à tous.
Comme tous les ans, nous organiserons
une « garden party » autour d’une paëlla
ou un pique-nique…
Une association ne peut exister que si les
bénévoles qui la représentent donnent
de leur temps voire plus.
Je souhaite remercier tous ceux qui
m’accompagnent depuis 3 ans et qui partagent le même enthousiasme.
Je compte sur vous.
Harpement vôtre.
Gisèle KURKDJIAN
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Un aviateur tourain
à l’honneur !
Le village de Gimont, proche de Toulouse,
organise chaque année des rencontres
aéronautiques et spatiales parrainées par
l’Académie de l’Air et de l’Espace.
Au mois d’octobre 2014, dans ce cadre, un
prix littéraire « Les écrivains du ciel » a été
créé, sponsorisé par le GIFAS (Groupement
des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiale).

Le prix a été décerné à un citoyen de La Tour d’Aigues, Francis DUCREST, pour son livre
« Les canons du ciel. J’étais pilote en Algérie », publié chez Altipresse.
Ce livre retrace l’expérience de l’auteur pendant quatre années de guerre en Algérie, de 1954
à1958, alors lieutenant-pilote de chasse sur T6, sous le pseudonyme de « ERKEL ».
Le prix a été remis à Paris, à l’occasion d’une belle cérémonie en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles un responsable du GIFAS, le général représentant le chef d’Etatmajor de l’Armée de l’Air, le président de l’Aéroclub de France, la présidente du Musée de
l’Air et de l’Espace, Catherine MAUNOURY, triple championne du monde de voltige, Pierre
SPARACO, président du jury, le président de l’Académie de l’Air et de l’Espace, le général
ROBINEAU, et le journaliste Jacques PRADEL.
Le livre a fait l’objet de recension élogieuse dans de nombreuses publications. Jules ROY a
écrit à son sujet en 1960 : « il y a dans ce livre un homme et un écrivain : je fais confiance aux
deux ».
Francis DUCREST est déjà connu de nos concitoyens par son livre « L’aviateur » publié chez
L’Harmattan, lauréat du prix Guynemer et médaille littéraire de l’Académie de l’Air et de
l’Espace.

Culture et festivités

15e édition du
Marché Potier
C’est avec plaisir que je vous informe
de la programmation de la 15e édition
du Marché Potier de La Tour d’Aigues,
qui se tiendra le 1er mai 2015, en partenariat avec l’association Terres de Provence (regroupement de potiers de la
région P.A.C.A) et la Mairie de La Tour
d’Aigues.
La satisfaction générale et le succès de la
14e édition nous conduisent à renouveler
cette manifestation.
Comme à son habitude, le Marché Potier
se déroulera sur la grande place du château le vendredi 1er mai de 10 h à 19 h.
Des potiers professionnels exposeront
leur production : poteries utilitaires, décoratives et sculpturales.
Argiles et techniques diverses seront
représentées :
la faïence, le grès, la porcelaine, le raku*
et la terre vernissée…
Une animation gratuite sera également
proposée aux enfants tout au long de la
journée.
Cette manifestation permet de mettre en
avant une profession artisanale et artistique, peu représentée dans le domaine
culturel. C’est un hommage au travail
des artisans potiers qui œuvrent dans
leurs ateliers et perpétuent ces savoirfaire, dans des styles très variés et des
univers propres à chacun.
Alors, venez nombreux pour une journée
d’échanges, de rencontres et de plaisir
des yeux !

Scrabble

Le Scrabble duplicate : s’amuser, se faire des amis, exercer ses cellules grises.
Le scrabble s’adresse à tous et l’action de notre association couvre toutes les générations :
- Les enfants et adolescents enrichissent leur vocabulaire, améliorent leur orthographe, s’exercent au calcul mental. C’est le cas à l’école Lucie AUBRAC avec des élèves de CM1 qui, avec
Mme BERNARD et trois de nos membres, participent avec enthousiasme tous les 15 jours, le
lundi matin, à des séances de scrabble.
- Les adultes, jeunes et plus avancés en âge, voient dans le scrabble duplicate un moyen d’associer amitié, jeu et exercice intellectuel.
Si vous aimez jouer au scrabble en famille, vous aimerez davantage la formule qui se joue en
club. Ne dites pas que nous sommes trop forts. Nous accueillons tous les niveaux, les débutants
y compris et chacun joue à son rythme. Dans une atmosphère conviviale, vous vous initierez
aux finesses du jeu, vous vous accoutumerez progressivement au vocabulaire qui fait mouche.
Vous aurez le plaisir de fréquenter des partenaires sympathiques, sans compétition.
Avec le scrabble duplicate, votre seul véritable adversaire, c’est vous-même et en jouant en
club, vous constaterez rapidement vos progrès. Finis les tirages pénalisants car tous les joueurs
se penchent sur le même tirage, la même grille et cherchent à chaque fois à en tirer le meilleur
parti.
Venez essayer, vous serez bien reçus et vous pourrez expérimenter cette nouvelle façon de jouer.

Rendez-vous salle des Aires le vendredi à 14 h 30.
Renseignements : Gisèle KURKDJIAN : 06 64 87 14 46
Colette FERRER : 04 90 07 54 49
Prochaines grandes rencontres à la salle des fêtes :
Samedi 21 mars
Finale Régionale du « Concours de scrabble scolaire »
Dimanche 22 mars
GRAND TOURNOI de Scrabble du PAYS D’AIGUES

*Procédé de cuisson qui s’est développé au 16e siècle au Japon afin
de célébrer la cérémonie du thé.
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Les Grimpeurs du Sud Luberon
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Y a pas à dire
ça vous sort
des tablettes,
du virtuel.

Raft, kayak, on
loue le matériel
sur place et on
fait naviguer
petits et grands

Après, je suis
super content
le lundi de
retourner au
boulot!

C’est à notre
imagination
de débrouiller
l’affaire
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Témoignage d’un membre du club
Petite réflexion

En fait, je n’aime pas trop l’escalade, peut être parce que je suis vraiment « une quiche »
sur le calcaire. Cela fait pourtant bien une vingtaine d’années que je pratique cette activité, je ne progresse pas. Quand je vois un petit jeune qui au bout de six mois gravit des
voies que je ne peux que regarder, cela pourrait m’amener à l’exaspération, mais là on
se retourne et on regarde ce qui nous entoure ; y a pas à dire ça vous sort des tablettes,
du virtuel.
C’est le propre des activités de pleine nature d’emmener ses pratiquants dans de superbes lieux.
Quand on part en week-end on ne crache pas sur le petit verre de rouge à l’apéro, quand
les « meufs » préparent le dîner.
Ce club d’escalade n’a rien inventé, mais il lui arrive aussi d’organiser des sorties en
cascades de glace, ski de randonnée, des excursions en montagne, dans les calanques,
en kayak. Et oui, cela fait trois ans que l’été, durant le camp dans les Alpes, on s’organise
une descente de rivière (raft, kayak, on loue le matériel sur place et on fait naviguer
petits et grands).
Pour la saison 2014-2015, nous avons décidé, à trois, d’organiser quelques sorties kayak.
Cet automne, nous avons navigué en Méditerranée sous le cap Canaille, en louant du
matériel dans une échoppe à La Ciotat car nous étions bien plus que trois. Nous avons
également descendu la Durance entre Villelaure et Cadenet et d’autres rivières pas très
éloignées (Buech, Méouge...).
Je pense que c’est la richesse de cette région de nous offrir tant de choses à faire, de lieux
à découvrir, à pieds, à skis, à vélo, en bateau…, tous les moyens sont bons en respectant
les règles d’usage ; c’est l’esprit de notre association.
Pour remédier à une précédente observation un peu sexiste et ne pas perdre toutes nos
adhérentes d’un coup, on aime bien cuisiner aussi (nous les « zhommes »), mais c’est
plus long et pas forcément plus bon, mais ça a une sérieuse incidence sur les apéros, ça
fatigue. Attention on n’est pas un club d’alcooliques.
C’est la spécificité de ces séjours (notre ciment) : de grandes tablées en refuge, au camping, en gîte. Pour ces raisons et certainement d’autres que j’ai oubliées, je ne me lasse
pas de grimper même si c’est comme un « flan ».
Après, je suis super content le lundi de retourner au boulot, de ne plus voir leurs
« tronches » tannées par la réverbération du soleil sur les falaises.
Le lundi soir, la fatigue se fait sentir, d’ailleurs les collègues de travail s’en sont rendu
compte eux, depuis le matin, quand ils m’ont vu franchir la porte de l’atelier.
Le vendredi, c’est l’inverse, ils m’ont trop gavé, vivement les collines. Ainsi va la vie.
J’espère que je ne vous ai pas brossé un portrait trop idyllique du club d’escalade de La
Tour d’Aigues, car des fois, il y a du vent, il fait froid, ça glisse sous les pieds, toutes les
voies sont occupées, on n’arrive pas à se garer, y a du verre cassé sur le parking, il fait
trop chaud, les voisins parlent trop fort. Tout cela fait partie également de l’activité, c’est
à notre imagination de débrouiller l’affaire. On pourrait épiloguer des pages durant, sur
les sports de plein air, des émotions, souvenirs de chacun, etc. Bref, si vous avez tenu la
lecture de cet article jusqu’ici vous êtes parés pour les disciplines d’endurance, un grand
merci pour votre patience.
Jean-Marc

”

Sport
TENNIS CLUB TOURAIN
Avenue Georges Rouard
84240 L a Tour d’Aigues
04 90 07 42 51

Tennis
Beau succès du tennis club au tournoi de Noël

En ce début d’année, se termine le tournoi affilié au grand prix des jeunes 2015 de la ligue
de Provence de Tennis.
Ce tournoi, dirigé par notre juge arbitre Anthony ROUCHOUSE, a permis de créer une véritable animation au club tout au long des fêtes
de fin d’année.
Au cours du mois de décembre, ce sont tout d’abord les enfants
des catégories 9/10 ans qui se sont rencontrés.
C’est le jeune Hugo GARDIOL qui a remporté la catégorie 10 ans
alors que Nicolas LECACHEUR en faisait de même chez les 9 ans.
La période du tournoi consacrée aux catégories 13/14 ans et
15/16 ans s’est déroulée par des températures plus fraîches
jusqu’au dimanche 4 janvier où les finales ont eu lieu sous un
soleil printanier.
Chez les garçons, les finales ont été assez expéditives.
Pour les 13/14 ans, Julien FABRE (TC Lambesc) s’est imposé
contre Finaritra RAMANGASALAMA (CC AIX) lors d’un match
plus serré que ne l’indique le score de 6/3-6/1.
En catégorie 15/16 ans, bien que de classement similaire, Benjamin TOURRET (TC PERTUIS) s’est montré intransigeant face à
Clément MOREAU (TC MANOSQUE) par 6/1-6/2.
Le faible nombre de participantes chez les filles n’a permis de
constituer qu’un seul tableau pour les 13/14 ans. Un grand
bravo aux filles qui nous ont offert un match acharné de plus de
trois heures à l’issue duquel Lorena MARIANI (TC GARDANNE) a
pris le meilleur sur Gabrielle BRUNET (TC CAROMB).
Ce tournoi a constitué un bon entraînement pour nos jeunes
joueurs du club qui ont obtenu de très bons résultats lors des
rencontres par équipes qui se sont déroulées au cours du mois
de janvier.
Toujours en faveur des jeunes, notre club donne rendez-vous
aux joueurs de 7 à 10 ans pour l’étape du circuit des lutins qui
se déroulera le samedi 21 mars 2015. Cette journée permettra
aux enfants de disputer des matchs avec du matériel adapté sur
un terrain de dimension réduite, donnant un format de jeu très
ludique.
Tout cela se déroulera dans une ambiance très conviviale avec
parents et enfants qui pourront se restaurer sur le site du club
avec les grillades et frites préparées par les bénévoles du club.
Les adultes ne seront pas en reste car les compétitions par
équipes seniors se dérouleront tous les dimanches du 8 mars
au 12 Avril. Notre club présentera quatre équipes hommes avec
pour objectif une remontée en division régionale pour notre
équipe 1.
Venez nombreux les encourager
tous les dimanches à partir de 9 h.
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Endurance
Attitude
Depuis la rentrée, notre club de course
à pied vous donne rendez-vous pour
les entraînements hebdomadaires :
• Le mercredi soir à 19 h
au stade Maurice Greff.
• Le vendredi soir à 19 h
au stade Maurice Greff.
• Le samedi matin à 10 h
devant le collège Albert Camus
pour une sortie nature « tranquille ».
• Le dimanche matin à 9 h
devant le collège Albert Camus
pour une sortie nature
pour les plus confirmés.
Nos adhérents ont participé à quelques
courses, comme le Marathon du Luberon, en
tant que coureurs et en tant que bénévoles sur
le parcours, ainsi qu’à la course d’Oraison.
Pour fêter la nouvelle année, le club a réuni
ses adhérents après l’entraînement pour partager une bonne galette des rois et à cette
occasion, la tenue comprise dans le prix de
l’adhésion a été distribuée, il s’agit d’une
veste polaire qui est bien appréciée par
temps d’hiver.
Nous vous donnons rendez-vous pour le trophée des champions qui aura lieu le 27 février à la salle polyvalente du Pays d’Aigues
pour féliciter nos coureurs qui ont fini sur le
podium de quelques courses en 2014.
N’hésitez plus à nous rejoindre.
Pour vous inscrire, il suffit de
télécharger le bulletin d’inscription sur notre site
endurance.attitude.com
Je vous présente mes meilleurs vœux pour
2015.
Nathalie BREUGNE, la présidente.

Boule
Sud Luberon

Judo
Deux nouvelles
ceintures noires !

Grâce au travail conjoint du professeur Boris LOPEZ et de ses 2 élèves,
le judo club d’Arts Sports et Loisirs a
la fierté de compter parmi ses judokas
deux nouvelles ceintures noires :

Nous vous rappelons que les jeunes peuvent venir tous
les mercredis après-midi, place du 19 Mars, participer à
l’école des boules. N’hésitez pas à prendre contact avec
la mairie ou la BSL.

-

PÉTANQUE :
• Dimanche 19 juillet : 15 h
2 Joueurs 3 boules		

Antoine LIGNY : lycéen 17 ans,
Sébastien RAVOTTO : 41 ans.

Ce qui porte à 9 le nombre de ceintures
noires obtenues par les judokas du club
de La Tour d’Aigues !
Une cérémonie de remise de leurs ceintures a eu lieu le 18 décembre dernier à
la salle multisports, en présence de plusieurs élus dont Mme Annick REYNAUD
et M. Vincent MANZY.
De nombreux parents étaient présents
également puisque cette cérémonie se
déroulait conjointement avec la fête de
Noël du club organisée pour nos plus
jeunes judokas.
Après la journée portes ouvertes réservée aux familles des membres du
club, les responsables de l’activité
souhaitent annoncer au public la prochaine rencontre interclubs « poussins/poussines » qui aura lieu au
gymnase de La Tour d’Aigues dans la
matinée du dimanche 29 mars 2015.
Tous ceux qui souhaitent découvrir
le judo sont invités à venir en famille
encourager les jeunes judokas.
Béatrice CYPRES-LEZAUD,
co-responsable bénévole du Judo

Nous vous proposons, pour l’année 2015 :

•

Vendredi 24 juillet :15 h
Mêlée 3 joueurs 2 boules

330 € + FP
330 € + FP

•

Samedi 15 juillet : 15 h
Mixte (2 h + 1 f)		
330 € + FP
JEU PROVENÇAL :
• Dimanche 3 mai : 9 h
3 joueurs 2 boules		
300 € + FP
• Samedi 13 juin : 9 h
3 joueurs 2 boules		
300 € + FP
• Mercredi 29 et jeudi 30 juillet :
3 joueurs 2 boules		
450 € + FP
Challenge de la Municipalité
Le lieu des concours, sera précisé ultérieurement par
affiches et programme.
Semi nocturne en juillet au stade GREFF sur deux soirées
• Jeu Provençal :
Mercredi 8 semi-nocturne à 18h
3 joueurs			
450 € + FP
• Pétanque :
Jeudi 9 semi nocturne à 18h
ouvert à tous		
100 € + FP
Et suite du jeu provençal
Repas et boissons sur place
5 jours du National au Jeu provençal Place du château
• Jeudi 20 et vendredi 21 août : 9 h
Souvenir Bernard AUPHAN
2 joueurs 3 boules		
2 100 € + FP + lots
Finale à 18 h le vendredi 21 août
• Jeudi 20 à 15 h
complémentaire		

500 € + FP

• Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 août : 9 h
31e National du Luberon
3 Joueurs			
5 500 €+ FP + lots
Finale le lundi 24 à 15 h
• Samedi 22 et dimanche 23 août
complémentaire 3 joueurs
700 E + FP
• Lundi 24 à 9h
2 joueurs 3 boules		
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300€ + FP

Samedi 2 Mai et dimanche 3 Mai se déroulera à La Tour d’Aigues le Championnat de
Vaucluse doublette au Jeu Provençal   sous
la responsabilité du Comité de Vaucluse
FFP-JP
- la première journée se déroulera au stade
GREFF
- À partir des 1/8e de finale le championnat
se déroulera place du 19 mars.

Sport
Yoga

SAISON 2014-2015 - ASSOCIATION BIOSEL MIEUX VIVRE

Quelques témoignages

« J’ai commencé le yoga il y a trois ans avec l’espoir
de réguler des problèmes de stress, et surtout d’entretenir mon corps avec des exercices d’assouplissement, moi qui ne faisais plus aucun sport. J’ai
découvert un cours tout à fait chaleureux avec un
professeur calme et souriant qui sait parfaitement
adapter ses exercices aux personnes présentes, qui
m’a fait progresser à la fois dans mon corps et dans
mon esprit selon mon propre rythme et m’a appris à
utiliser le yoga dans ma vie de tous les jours. Je ne
pourrai plus m’en passer ! »
Jacqueline.
« J’ai 49 ans et je pratique le yoga depuis 3 ans. Je
me suis rendue à la première séance sans grande
conviction. Pour moi, se détendre et se déstresser
consistait à faire de la course à pied ou de la gym
active. Le yoga m’a permis de mieux connaitre
mon corps et surtout appris à me détendre totalement. Aujourd’hui, j’attends chaque séance avec
impatience et envisage de passer à 2 séances par
semaine... » Frédérique.
« S’étirer, souffler, prendre le temps de se sentir
respirer dans un mouvement juste. Sentir ce qui
est à côté de nous mais surtout sentir notre corps,
prendre de l’espace à l’intérieur... lumineux ! Virginie, la séance de la semaine dernière était encore
plus géniale, je suis repartie avec un pouvoir de respiration décuplé ! Merci ! » Marie-Pierre.
« À la Tour d’Aigues, on peut vivre des moments
d’histoire et d’exotisme au travers du yoga. Les
cours, animés par Virginie, nous apprennent à
prendre connaissance des capacités de notre corps
par la respiration et la méditation, deux techniques
plus indispensables qu’on ne le croit pour gérer nos
émotions. »
Bernard.
« Je dirais : un moment pour soi, du pur bonheur,
entre étirement, respiration et transpiration ! Indispensable dans ma semaine de maman entrepreneure. »
Natacha.
« Se recentrer, prendre conscience de son corps,
respirer. Un vrai moment de plaisir alliant activité
musculaire et détente dans la tradition du yoga.
Virginie est toujours à l’écoute et sa sérénité est
contagieuse. Un rendez-vous aux nombreux bienfaits pour se ressourcer et apaiser corps et esprit. Je
ne peux plus faire sans ! » Esther.

Le 11 décembre 2014,
l’Assemblée Générale de l’ONU a proclamé
« le 21 juin, Journée internationale du yoga ».
L’Assemblée invite donc les États Membres et les États observateurs, les
organismes des Nations Unies de même que les autres organisations
internationales et régionales ainsi que la société civile, y compris les
ONG et les particuliers, à célébrer la Journée internationale comme il se
doit afin de sensibiliser le public aux bienfaits du yoga. Le yoga, a expliqué le représentant de l’Inde, paraphrasant feu BKS Iyengar, c’est « une
science ancienne mais parfaite qui traite de l’évolution de l’humanité.
Cette évolution concerne tous les aspects de l’être humain, de la santé
physique à l’épanouissement. Le yoga veut dire union, l’union du corps
et de la conscience, et de la conscience et de l’âme. Le yoga cultive les
moyens de maintenir un comportement équilibré dans la vie quotidienne
et donne des outils pour avancer ».
250 millions de pratiquants dans le monde
Le yoga, dont le nom vient du mot sanscrit qui signifie « réunir, joindre,
mettre ensemble », suscite un intérêt de plus en plus grand. On estime à
près de 3 millions de personnes le nombre de pratiquants en France, et
plus de 250 millions dans le monde.
Ahimsa, la non-violence
Pourquoi le yoga séduit-il de plus en plus de pratiquants à l’échelle mondiale ? Pour ses bienfaits - reconnus scientifiquement - sur la santé ; pour
la gestion du stress, l’aide à la régulation des émotions ; pour ses effets
anti-âge… Chacun peut trouver ce dont il a besoin dans une pratique
régulière et adaptée du yoga, parce que le yoga a cette particularité
de proposer à chacun de faire la découverte de lui-même et d’écouter
son corps. Les textes fondateurs du yoga proposent des règles de base
importantes à respecter lors de toute séance. La première d’entre elles
est ahimsa – la non violence – le respect pour tout ce qui vit. Lors d’une
séance, il est important de s’appliquer à soi-même ce respect : être à
l’écoute de ses sensations, sans jugement ; découvrir ses limites et les
accepter avec bienveillance ; travailler avec patience, douceur ; maintenir un dialogue intérieur bienveillant basé sur les encouragements, sans
compétition ni challenge ni attente.
Commencer le yoga
La pratique du yoga peut commencer à tout moment, à tout âge et selon le rythme
de chacun. Il ne faut qu’une tenue confortable, un tapis de sol et une couverture
pour la relaxation.
À La Tour d’Aigues, les cours ont lieu dans la salle ROCANUS (en dessous des
tennis) le mercredi de 10 h 30 à 12 h et le vendredi de 9 h à 10 h 30.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année (cartes de 10 séances)
Renseignements :
Virginie XAMBO, professeur de yoga, au 06.06.47.73.24
virginie.xambo@gmail.com
ou Roger DONNEAUD, président de BIOSEL, au 06.71.55.85.81
roger.donneaud@orange.fr
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Sport
football-US Touraine
Saison 2014-2015
Un point à mi-saison au sein du club de l’US TOURAINE.

L’avenir d’un club
s’appuie sur son
réservoir de jeunes

Les équipes seniors sont toujours en course pour le
titre même si chaque faux pas les éloigne un peu plus de
la montée.
Pour les U17 cela semble plus compliqué mais l’équipe
s’accroche et démontre une belle pugnacité. Le maintien
en pré-excellence est l’objectif visé.
L’équipe des U15 est actuellement 2e de sa poule et
nous espérons fortement une montée en excellence si la
fin de saison se déroule comme la première partie.
Les U13 au nombre de 3 équipes évoluent chacune à
leur rythme et les équipes démontrent un très bon niveau
et prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble.
Une des équipes est toujours en course pour le 2e tour du
Festival Foot U13.
Les U11 avec également 3 équipes se mettent en place
tout doucement. Là aussi le plaisir est présent et une des
équipes est également qualifiée pour le 2e tour du challenge départemental.
L’école de foot quant à elle n’en finit plus de grandir avec pas moins de 45 enfants et surtout
beaucoup de talents.
Côté équipe féminine, l’entente avec Pertuis évolue dans un championnat à 11 mais
les matchs sont difficiles face à des clubs plus expérimentés et ayant des écoles de foot féminines. L’organisation avec Pertuis est également un peu difficile à mettre en place mais les filles
s’accrochent.
Côté vétérans, toujours la même ambition : plaisir, plaisir, plaisir et peut être un petit apéro
à la fin…
Le club de l’US TOURAINE a également mis en place un projet sportif pour
son école de foot (U6 à U13) afin de pouvoir pérenniser l’éducation et la pratique du
football de jeunes pousses tout en gardant le plaisir du jeu et la convivialité qui caractérisent
notre club.
Nous pensons que l’avenir de notre club dépend de l’accueil et de la formation de nos jeunes
footballeurs et que ce projet sportif va nous aider à atteindre ces objectifs.
Nous avons également demandé à la Fédération Française de Football de reconnaître le travail
accompli par le biais du « Label qualité École de Football ».
La labellisation d’une école de football est
avant tout pour un club l’aboutissement et la
Quelques dates à retenir
concrétisation d’un travail de plusieurs années
d’équipes, d’éducateurs et de dirigeants. Il
Tournoi de Pâques
nous parait important aussi à travers cette
4 et 5 avril 2015
labellisation, d’avoir la possibilité de démontrer aux parents que leurs enfants pourront
Vide grenier organisé par le club
pratiquer leur sport favori dans les meilleures
Dimanche 12 avril 2015
conditions possibles.
L’avenir d’un club s’appuie sur son réservoir
Tournoi des débutants
de jeunes, et il est donc important de porter
Samedi 25 avril 2015
une attention particulière sur le contenu de ce
réservoir.
Après-midi football
Nous aurons l’occasion sur le prochain « Fil
Lundi 27 au Jeudi 30 avril 2015
de l’Èze » de vous conter la suite de tous ces
dossiers et en attendant nous remercions l’enTournoi vétérans
semble des bénévoles pour le travail accompli
Dimanche 7 juin 2015
chaque semaine. Et la mairie de son soutien
bien entendu !
Tournoi féminines
Dimanche 14 juin 2015

Frédéric SOUSA – Secrétaire du club
Site : http://ustouraine.com
Contact : ustouraine@orange.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/USTouraine
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Assemblée Générale
Samedi 20 juin 2015
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Sport
Yoseikan Budo

Quelle belle école que celle du Yoseikan Budo !
Avec ses valeurs de respect, de discipline, d’esprit d’entraide et de solidarité, d’adaptation,
d’initiative, d’humilité et d’ouverture aux
autres !
Tout cela on le retrouve tout au long de l’année à La Tour d’Aigues, avec une équipe de nombreux bénévoles, très engagés
dans le club, pour faire passer toutes ces valeurs, que ce soit
sur les tatamis ou hors tatamis, ou lors de nos nombreux stages
et compétitions. Notre professeur Alain Rainero a cette qualité d’enseignement, qui fait de lui l’un des professeurs les plus
reconnus de l’hexagone, mais surtout un personnage fort respecté par ses pairs.
Nous avons également la chance de pouvoir donner un enseignement de qualité dans des structures parfaitement adaptées
à nos besoins.
Le Yoseikan Budo est représenté dans 44 pays. En France,
225 clubs représentent près de 10 000 licenciés auprès de la
Fédération Française de Karaté et à la World Yoseikan Fédération. Des championnats régionaux, nationaux et internationaux sont organisés chaque année.
Depuis de nombreuses années, nous avons porté haut les couleurs de notre commune dans toute la France, faisant de nous
des combattants reconnus et surtout attendus.
À l’heure du tout numérique et du ludique, vous trouverez
sur internet toutes sortes de vidéos et autres documents sur
le Yoseikan Budo, en tapant dans votre moteur de recherche :
Yoseikan Budo.
Le Yoseikan Budo à La Tour d’Aigues, un club où il fait bon
vivre, vous offre plusieurs fois dans l’année la possibilité de
venir nous rencontrer.
Vous trouverez sur le site d’Arts Sports et Loisirs toutes les
informations nécessaires, horaires et lieux de nos entrainements, dates de nos compétitions et autres manifestations.
Thierry MARTIN Responsable section Yoseikan Budo
06.44.79.48.62 - thierry84240@orange.fr
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Sport

Cyclo Club Tourain
Humour, vélo, petits oiseaux

Un clubiste :
Ce dimanche matin 3 novembre, la gorge
en feu, j’optai pour une sortie VTT personnalisée.
Vers 11 h sur la D26 juste avant de prendre
le chemin à gauche qui mène plus haut à
la source du Mirail, je croisai un groupe de
routiers. Je veux dire des cyclistes sur route. Un peloton multicolore et
piaillant d’où ressortaient quelques maillots du club.
Nous nous saluâmes à grands gestes amicaux.
« Comment ça va ? », souci inhabituel en de telles occasions mais la
courtoisie à vélo ou ailleurs j’y suis très sensible.
Moi qui montais fort (mais facile !), les casques, les lunettes, la vitesse
… je ne les ai pas reconnus.
Ils rigolaient joyeux, vraiment sympathiques.
Parce que pour être tout à fait honnête le routier roulant « fait comme
un peu la gueule ». Sérieux, concentré, grave même, la mine de celui
qui passe un examen et va le rater. Il est vrai que le rythme de la route,
plus régulier moins déjanté, moins exclusif génère moins d’adrénaline
et aussi moins d’endomorphine.
Sur la route il faut toujours avoir le souci de s’économiser, l’effort
s’étire sur des heures il faut savoir gérer pour terminer fort. De plus
une route trop familière peut être ennuyeuse, ajoutez le bel état des
chaussées…
Par contre le rythme fractionné, les efforts courts mais violents, la chute
moins improbable, la concentration obligée de tous les instants exacerbent radicalement les sensations de plaisir du VTT.
En témoigne d’ailleurs les hauts et les bas du rythme cardiaque.
Autre différence, vous pouvez vous surprendre à penser au « boulot »
en montant le Ventoux, alors que, à n’en pas douter, cela serait dangereux sur un « single » (une sente étroite escarpée dans le jargon VTT)
à niveau égal de performance.
Alors vous, joyeux amis rencontrés entre St Martin et Les Roux, répondez, je serais heureux de vous connaître !

Le clubiste à nouveau (in petto) :
Ah ! les sacripants, les malandrins, espiègles étourneaux, ah ! mais
tu te rends compte ils me tombent dessus ils accélèrent ils fuient et ne
me laissent aucune chance de me joindre à eux, moi qui probablement sur un nuage n’ai pas vu que c’étaient des « gros pneus », épaté
sur l’instant par la dégaine décontractée les bouilles de jeunots bien
visibles pourtant et bien étrangères aux « suceurs de boyaux ».
Ébaubi j’analyse tardivement alors ils en profitent les petits futés et me
dédaignent ; si ça s’trouve ils m’ont vu de loin ils ont eu le temps de
préparer leur traquenard mais oui mais c’est bien sûr il y a eu préméditation, tous à l’unisson les loupiots chéris, ils pavanent la conscience
remisée ; ah ! le drôle acteur la victime c’est bibi le Capa des halliers, le papé arc-bouté, l’avatar au petit chat, c’est l’opportunité à
pas rater, une historique aubaine ; alors la gêne n’est pas de mise, on
exploite on scénarise, la farce est écrite ; il a qu’à pas jouer en solo
le chantre des solitudes, le bienheureux des altitudes ; nous on roule
en peloton agréé officiel breveté, pas de prime à l’autonomie ; et moi
qui, indicible naïveté, conjecturais l’éventuelle chance, invoquant St
Christophe, de trouver le groupe en chemin.
Oh ! les rêveurs ne sont pas de ce temps je le sais bien mais les us
nouveaux, les nouvelles manières très peu pour moi, direct je passeoutre et bats le rappel des générations je visiterai je rendrai-compte,
ils vont être contents les parents, hein ! ne faites pas ces têtes-là, fallait
y penser avant ; aïe aïe la punition, terrible, intime traumatisme, tache
indélébile, inoxydable casserole, je rapporterai dans les détails, ils
comprendront les parents pas nés de la dernière pluie.
C’était mieux avant, c’est ça la cause, qu’ils diront.
Ah ! l’Auguste et son Peugeot avec garde-boue, tansad, trois vitesses,
sonnette, une dynamo pour l’éclairage qui je m’le rappelle dérouillait
le pneu mais c’était mieux avant quand même puisque je vous l’ dis, les
pinces aux pantalons la musette, et à nous « La Route du Beaujolais ».
Te souviens-tu mon aimée !
Aujourd’hui, des enfants gâtés, la vie trop facile, oh c’est bien pour sûr
la vérité, enfin c’est plus nos oignons débrouillez-vous ! alors pour les
prémunir des grands chagrins je plaiderai la clémence je demanderai
une peine juste à la hauteur du forfait : tous privés de dessert et 2 jours
minimum ; ça va faire du bruit dans les chaumières ; oh ! non c’est
trop dur, j’ai mal, faut oublier je me sauve…
Demain dès l’aube à l’heure où blanchit la campagne je partirai, par
monts et par vaux, sentes et charrois, j’irai chérir d’amour, humour,
vélo, petits oiseaux.

Étourneaux perchés
Martin répond :
Bonjour, on t’a bien reconnu, il y avait : Brigitte, Pascal, Thomas, Troglodyte, Jean-Louis, Miranda, Elvire, Jean-Christophe, Louis, Mario,
Marie, Jean-Philippe, David, Léopold, Agnès, Isabelle, Hildegarde,
Tourterelle, Michelle, Marguerite, Médor, Lulu, Yves, Sébastien Fauvette, Paulette…
Bien groupés, belle ambiance au début puis difficile sur la fin.
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Ciel d’hiver vu de la cote 843, au fond tel un miroir l’étang de La Bonde

Sport

Cyclo Club Tourain

Petite chronique du cyclo club, octobre 2014 - janvier 2015
24 novembre :
après la balade d’hier,
il me fallait récupérer.
J’ai invité ma petite copine à venir pédaler
Et courir ensemble gaillardement à travers vignes et bois
De nos vertes collines vallons hameaux
routes et charrois.
Dépêchons-nous de jouir des dernières
feuilles coloriées,
Grenache Chardonnay Merlot Gamay aux
sarments dépouillés
Vaincus par le froid, ne sauront plus souligner nos émois.
Eh voilà comment les sorties sportives du
dimanche matin peuvent déboucher sur
des sorties en famille...
Sortie d’automne avec les jeunes
de l’école VTT.
Au total, 24 jeunes inscrits qui roulent
régulièrement et progressent sur tous les
types de parcours ; la progression technique est impressionnante, leur volonté
à dompter les obstacles, et à rivaliser en
prouesse, n’a de pendant que le plaisir de
se retrouver et vivre un super moment de
détente entre amis et tisser des liens autour de leur passion du vtt. Une belle école
humaine pour la jeunesse du sud Luberon.
8 décembre : première escapade de
l’école vtt jeunes
Sur une rando organisée à l’extérieur, ici
c’était Pertuis. Ce dimanche matin, le froid
était au rendez-vous, et la mise en route a
été longue. Adultes et jeunes ont effectué le
parcours 20 km, varié , technique, en respectant l’allure de chacun .
25 janvier 2015 :
Randonnée
à Châteauneuf-les-Martigues,
Entre l’étang et la Méditerranée ; vent fort,
et visibilité dégagée ; une belle sortie hivernale avec de nouveaux adeptes du vtt en
club.
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AndCo TPE
de l’année

Économie

Pépinière : les jeunes
pousses s’y pressent.

Jean-Jacques LAUGIER, fondateur de la
société AndCO vient d’être récompensé par
le Groupement des Entreprises de Pertuis et
de ses Environs (GEPE), en partenariat avec
Sud Luberon initiatives.
Ce concours, ouvert à toutes les entreprises
du canton, avait pour objectif de valoriser les
acteurs économiques locaux pour leurs permettre d’accroître leur visibilité et les récompenser pour leur volonté d’entreprendre.
Jean-Jacques LAUGIER est aussi un président
d’association puisqu’il préside notre club de
basket et je tiens à saluer le partenariat qu’il
a su créer avec l’IME de la Bourguette.
Qu’est-ce que AndCo ?
AndCo est un groupe de trois sociétés :
La SAS AndCo Solutions détient les sociétés
AndCo et AndCo Média.
Notre métier est à la croisée d’internet,
du transport et de la logistique.
AndCo permet à nos clients acteurs majeurs
du transport et de la logistique en France
(Chronopost, TNT, DHL, Exapaq, Phoenix
Pharma, Relais Colis, GLS, Heppner...) de
trouver leurs sous-traitants (transporteurs
indépendants qui effectuent une partie de la
prestation de livraison des premiers cités).
Une fois en relation contractuelle, AndCo les
accompagne dans leurs relations administratives complexes dans le cadre du contrat de
transport qui les lie.
Nous travaillons en relation avec les Dreal,
l’Ademe et l’Urssaf.
Le Ministère du Transport nous a accompagnés lors du lancement de notre activité en
2011.

Les Trophées RSE, en quoi cela consiste ?

Deux nouvelles jeunes entreprises
ont déjà réservé leurs places pour 2015.
Il s’agit de l’agence de communication et studio graphique Graficea dirigée par Natacha
DORES : www.graficea.com qui bénéficiera
d’un bureau équipé et du styliste-créateur
de vêtements Manuel-Pierre TOMBARELLO
qui occupera un atelier de la pépinière afin
d’y exercer son activité. Il ne reste donc plus
que cinq bureaux et un atelier à louer dans
la pépinière.
Vous pouvez suivre en ligne la vie de la pépinière de Cotelub et découvrir les nouveaux
arrivants en vous connectant sur le compte
facebook dédié : pépinière d’entreprises de
Cotelub. Pour informations, contactez nous
à l’adresse mail suivante : marina.desir @
cotelub.fr
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Les trophées RSE Parcs d’activités récompensent toutes collectivités ou groupements
d’entreprises qui visent à un équilibre entre
le tissu économique local, le respect de l’environnement et l’épanouissement des salariés
dans leur démarche d’aménagement, gestion
ou animation de parc d’activités.
Le Parc d’activités du Revol est nommé
coup de cœur de l’année 2014 !
Nos points forts qui ont retenu l’attention du
jury :
- Le jury a reconnu le travail sur l’intégration
territoriale du Parc d’Activités du Revol avec
l’aide du Parc naturel régional du Luberon.
Une réponse aux demandes d’entreprises
locales et une anticipation sur le territoire de
l’accueil des entreprises liées à ITER.
- La présence d’une pépinière d’entreprises et
d’un espace de télé-activités répondant aux
enjeux de territoire et assurant un parcours
résidentiel des entreprises.
- La présence d’architectes conseils pour respecter le cahier des charges de prescriptions
architecturales et paysagères.
- Le choix d’une gestion des eaux pluviales
par des techniques alternatives (noues, limitation sur les lots de la surface imperméable,
parking et chemins piétons en matériaux perméables, terrasse végétalisée, ...).
- L’exemplarité du bâtiment communautaire
en matière de performance énergétique et
de respect des prescriptions architecturales et
paysagères.

AndCo Média permet aux transporteurs indépendants d’être rémunérés pour « puber »
leurs véhicules aux couleurs de leur Donneurs
d’Ordres que sont les grands groupes de
Transport et de Logistique.
En plus de nos clients cités ci-dessus, nous
avons, en tant qu’utilisateurs du site, 5 000
sociétés sous-traitantes représentant 80 000
véhicules. AndCo leur permet d’entrer en
contact avec les grands transporteurs nationaux et internationaux.

Trophées RSE

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

- La présence sur le parc d’activités d’un lieu
de rencontre entreprises-collectivités avec la
mise à disposition de salles de réunion au
sein du bâtiment de COTELUB.

«Souvent, on me demande si
le fait d’avoir un siège social à
La Tour d’Aigues ne représente
pas un frein vis à vis de grandes
multinationales, je réponds que,
dans les yeux de mes clients, je
vois, à l’évocation
du Sud Luberon, une
bonne dose de jalousie
mais pas vraiment
d’inquiétude...»
J.J. Laugier

Économie
Vitifruits
Les bâtiments de la coopérative VITIFRUITS ont été mis en vente en ce début d’année.

Grâce à un partenariat avec l’Établissement Public Foncier P.A.C.A.
nous venons de préempter ces locaux situés à l’entrée Sud de notre
village.
Il s’agit de construire un projet mixte, économique et d’équipement
public.
La vocation agricole du site restera particulièrement présente avec
l’installation, très certainement, d’une CUMA regroupant le matériel
de nombreux exploitants agricoles. Également, le projet permettra

la pérennisation du « Luberon Paysan ». ce magasin de producteurs
qui, aujourd’hui, a pris sa vitesse de croisière. Il accueille près de 40
coopérateurs qui vendent en direct leurs produits. Ils fournissent aussi
régulièrement notre cantine scolaire et nous en sommes très satisfaits.
Nous n’excluons pas non plus l’accueil d’activités artisanales si la faisabilité opérationnelle du projet le permet.
Une partie des services techniques sera délocalisée dans ces entrepôts
pour permettre l’aménagement du quartier des Aires où nous sommes
passés en phase étude d’un projet qui pourrait débuter l’année prochaine.
Nous avions clairement refusé l’installation d’une enseigne de la
grande distribution sur le site de VITIFRUITS considérant que cela
mettrait en péril nos petits commerces du centre-ville déjà fortement
impactés par la crise.
Je sais que certains disent que c’est un choix discutable mais nous
l’assumons. D’autant plus que ce commerce de proximité est essentiel
à notre activité économique et, ainsi que plus généralement, à la vitalité et à la dynamique reconnues de notre village.

Le mot de la majorité
LA VOLONTÉ DE TENIR NOS Engagements
Pas d’augmentation de la fiscalité et en 2014 nous
n’avons pas souscrit d’emprunt, nous avons un taux
d’endettement de moins de 3 euros par an et par habitant.
Sécurité publique : les renforts d’été, les gendarmes
mobiles étaient là l’été dernier et ils seront de retour en
2015.
Des caméras de vidéo-surveillance seront installées
d’ici l’été place de l’Église, place du Château, collège…
Le projet de création d’une caserne de gendarmerie évolue favorablement.
L’école maternelle a été rénovée en concertation avec
les enseignants pour la satisfaction de nos enfants.
Nous allons équiper notre école primaire de tableaux
blancs et de vidéoprojecteurs interactifs et rénover et
renforcer le matériel informatique.

L’approvisionnement de la cantine en produits locaux
a été renforcé.
Démocratie locale : après 3 réunions publiques avec les
riverains de la rue du Docteur Medvédowsky, les travaux d’aménagement ont commencé.
La création d’un siège pour l’association Arts Sports
et Loisirs, le chantier a commencé.
Une aire de stationnement de 220 places, quartier du
Parc, a été ouverte au public.
Les travaux du Parc avancent à grands pas et la réhabilitation du bâtiment Sainte-Anne à l’entrée du village
débute.
Nos élus sont au travail et poursuivent activement
leur mission pour notre village.

Le mot de l’opposition
LE VRAI CHANGEMENT
L’année 2015 sera marquée par l’obligation de fusionner
notre communauté de communes avec celle des Portes
du Luberon du canton de Cadenet.
Comme l’a dit notre Maire « Nous serons le moteur de ce
rapprochement ».
Il nous faut donc repenser notre projet de déchèterie et
surtout ne pas oublier que son emplacement actuellement retenu ne sera plus située au centre géographique
de notre future communauté élargie, loin s’en faut !
Face à ce fait nouveau, il apparaît que le quai de déchargement des ordures n’a plus sa place chez nous si nous
ne voulons pas voir notre village traversé par toutes les
ordures ménagères de notre canton...et de celles du canton de Cadenet.
S’il vous plait, Messieurs Fabre et Lovisolo, épargnez
aux Tourains ce désastreux et odorant charroi dans nos
rues déjà surchargées!!!!
Robert REYNIER

Le mot des élus
de LA TOUR D’AIGUES POUR TOUS
Dans le cadre d’une convention signée avec l’Etablissement Public Foncier Régional (EPFR), la commune a
préempté l’ancienne coopérative fruitière vitifruits qui
était mise en liquidation judiciaire. Coût de l’opération :
635000 € pour 4000 m2 bâtis.
Par cette acquisition, la municipalité a souhaité préserver la vocation agricole de cet ensemble.
Nous sommes curieux de connaître le projet de la commune concernant ces bâtiments.
Les élus de La Tour d’Aigues pour Tous sont prêts à participer à son élaboration.
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Association franco-arménienne du Sud Luberon AREV
2015 : année du Centenaire du Génocide Arménien
Le 24 avril 2015 sera la journée du 100e anniversaire
du premier génocide du 20e siècle :
celui des Arméniens de l’empire Ottoman.
Ce génocide coûta la vie à 1.500.000 personnes
et déracina à jamais un peuple
de ses terres ancestrales.
AREV :
un certain sens du partage !
Les évènements tragiques de ce
début d’année dans notre pays,
suivis du rassemblement du 11
janvier, renforcent la démarche
d’AREV, qui depuis sa création,
fait de la promotion de la culture
arménienne un vecteur de paix
et d’amitié.

AREV a terminé son année
2014, déjà riche
en manifestations, par un loto
qui a connu un vif succès, le 28 décembre
dernier dans la salle Saint Christophe.
Et en cette nouvelle année 2015, le samedi
17 janvier, près de 170 personnes ont fêté
généreusement avec nous le Noël arménien, lors d’une soirée gourmande et conviviale au restaurant l’Olivier à Pertuis, notre
partenaire de toujours.
Naturellement, AREV tient à remercier chaleureusement, ici, tous ceux qui nous soutiennent, dont font partie les élus de notre
territoire.
AREV
Association Franco-Arménienne du Sud Luberon
www.arevsudluberon.fr
Contact : Serge MELKONIAN,
président.arev@orange.fr
06 16 17 19 09

De fait, pour tous les français
d’origine arménienne, mais aussi
pour toutes les personnes attachées à la réparation des injustices,
l’année 2015 va revêtir une importance toute particulière.
L’Association AREV va commémorer ce triste centenaire, en organisant plusieurs évènements répartis sur toute l’année. Nous aurons à
cœur de rassembler largement autour de notre devoir de mémoire,
de porter à l’honneur la France, terre d’accueil, de rappeler que les
descendants des victimes et des rescapés attendent toujours que justice soit faite et que les descendants des auteurs du crime demandent
pardon.
Amis, sympathisants, défenseurs des valeurs républicaines, nous
vous attendons le 23 avril 2015 à 20 h au Khatchkar de La Tour d’Aigues, square de la Chapelle Saint Christophe, pour une veillée symbolisée par 100 lampions.
Les autres manifestations dédiées au Centenaire seront annoncées
prochainement. En voici un avant-goût :
- Mai 2015 : participation à la 1re course « la Sévanaise » organisée par
le Sévan Parc Hotel de Pertuis
- Juin 2015 : Ballet Arménien par la Compagnie de danse de Marseille
- Juillet 2015 : ensemble Keram – instruments traditionnels
- Septembre 2015 : exposition « Mémé d’Arménie » à la bibliothèque de
La Tour d’Aigues – Animation autour de la BD
- Autres manifestations en préparation sous forme de conférence ou
de projection de films.

